








Domaine Valeurs régionales Moyenne nationale % national Rang national

Superficie (km²) 12 414 2,35 19

Démographie
Nombre d'habitants 4 052 156 6,4 4
Densité / km² 327 2
% population en zone urbaine 95 82
% des - de 20 ans 26,80 24,40 1
Taux de natalité (p 1000) 14,00 12,80
% de familles nombreuses 13,10 9,80

Economie et emploi
PIB en valeur (en millions d'€) 101 952 5,10 4
PIB / emploi 67 243 74 712 8
PIB / habitant 25 204 31 086 13
Nombre d'emplois 1 519 463
Taux de chômage 13,00 10,00 2
Taux d'emploi des 15-64 ans 57,60 63,90
ISF 6
Poids de l'agroalimentaire dans l'emploi régional (%) 17,00
salariés de l'industrie et de la construction 212 334 6,50
salariés de la métallurgie 13 895 15,50
salariés de la construction de matériel roulant 28,90 1
Nombre de travailleurs transfrontaliers 26 000

Sanitaire et social
% population bénéficiaire du RSA 12,20 7,70 2
% population bénéficiaire de la CMU 11,52 7,44 3
Espérance de vie hommes 75,40 78,50 22
Espérance de vie femmes 82,80 84,90 22
Indice de mortalité par cancers 121 100
Indice de mortalité par maladies cardio-vasculaires 125 100 1
Indice de mortalité par suicide 137 100
Indice de mortalité par diabète 140 100
Indice de mortalité par l'alcool 191 100
Indice de développement humain 0,66 0,75 22

Logement
% de logements antérieurs à 1950 40,00 32,00

Enseignement
enfants scolarisés > 1 000 000 3
% des + 15 ans non scolarisés sans diplôme 19,70 17,60
% enfants scolarisés relevant de CSP défavorisées 34,10 22,00 26
% enfants scolarisés relevant de CSP très favorisées 18,50 24,80

Caractérisation du Nord Pas de Calais par quelques indicateurs pertinents pour la réforme territoriale
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FUSION DES REGIONS 

DIAGNOSTIC RESSOURCES HUMAINES 

AU 31 DECEMBRE 2014 

 

I - EFFECTIFS REGIONAUX 

 

6 Directions régionales analysées, qui regroupent globalement   1 707 agents (effectifs 

physiques) :  

DIRECCTE :     616 
DREAL :     579 
DRAAF :      87 
DRJSCS :    157 
DRAC :      101 
DIRM MEMN :        94 
Direction interrégionale de la mer Manche Est - mer du Nord 
 
Et le SGAR :             73 agents 
 
Soit environ pour le périmètre ATE      1 800 agents 
 
 
L’ARS quant à elle regroupe          455 agents 
 
Et la DRFIP* emploie        4 660 agents 

dont  3 096 agents dans le Nord et  
           1 564 dans le Pas-de-Calais 
 
 

Enfin le rectorat regroupe                  près de  73 000 agents 
   dont             65 000 enseignants 
 
 
 

Soit sur le périmètre global régional environ   80 000 agents  
 
*Auxquels viennent s’ajouter                176 agents à la DISI  
(direction inter régionale des services informatiques- sur le périmètre Nord – Pas-de-Calais – Picardie) 
Et la DIRCOFI (direction inter régionale du contrôle fiscal – sur le périmètreNord – Pas-de-Calais – 
Picardie et Haute Normandie) effectif non communiqué à ce jour  

 
 
 
 



 

 

 

II - Sur le périmètre ATE 

 
L’ âge moyen des effectifs globaux : 47 ans 
 
La répartition hommes /femmes  
 
Femmes    56 % 
Hommes    44 % 

 les 5 corps qui comportent l’effectif le plus important sont : 
 
- Adjoints administratifs 
- Secrétaires administratifs 
- Contrôleurs du travail 
- Ingénieurs de l industrie et des mines 
- Attachés d’administration 

 
Les 7 emplois référence réunissant le plus grand nombre d’effectifs sont 
 
Inspecteur 
Secrétaire 
Gestionnaire des aides au développement 
Ingénieur de projet de développement 
Vérificateur 
Gestionnaire instructeur administratif 
Cadre de direction d’un service territorial 
 
Les 5 emplois références les plus féminisés correspondent aux 4 premiers emplois référence cites ci- 
dessus, auxquels s’ajoute :  
gestionnaire instructeurs administratif 
 
 
Les 5 emplois référence qui regroupent le plus grand nombre d’ hommes  sont :  
 
Inspecteur 
Vérificateur 
Cadre de direction d’un service territorial 
Cadre sectoriel 
Chargé d études 
 
Les moins de 30 ans représentent 5 % de la population totale et sont surtout présents sur les emplois 
référence : 
 
Inspecteur 
Ingénieur de projet de développement 
Secrétaire 
Chargé de l’entraînement de sportifs de haut niveau 
Cadre sectoriel 
 



 

 

Les plus de 55 ans représentent 29 % de la population totale et se répartissent sur les emplois 
référence :  
 
Secrétaire 
Inspecteur 
Gestionnaire des aides au développement 
Vérificateur 
Chargé d information et de production de services 
 
Ils se ventilent comme suit  
 

 
Encadrement 

Supérieur 
A B C 

Ouvrier 
d’État 

Total 

Nombre d’agents de plus de 55 ans   27 141 164 153 6 491 

Répartition par catégorie des plus de 
55 ans en % 

6 29 33 31 1 100 

Part des plus de 55 ans par catégorie 
sur la population totale en % 

2 8 10 9 0,5 29 

 

Projections de départs à la retraite 
 
Au 31 décembre 2014, les plus de 60 ans représentent près de 10 % de l’effectif global et c’est 
l’encadrement supérieur le plus impacté, pour 15 %. 
 
Dans les 3 ans : 
210 agents atteindront l’âge de 62 ans et c’est la catégorie A qui est la plus impactée  (plus de 38 % 
des départs). 
 
Dans les 5 ans on peut estimer à 338 le nombre de départs.  
La catégorie A reste la plus impactée pour 36 % des départs. 
 
 

Les compétences critiques repérées à ce jour : 
 

21 compétences critiques * présentes en région, sur lesquelles sont affectés 49 agents 
37 compétences sensibles identifiées en service, sur lesquelles se répartissent 119 agents 

 
* définition nationale de la compétence critique : compétence rare, difficile à acquérir et 
indispensable 
Compétence sensible : qui ne cumule pas impérativement les 3 critères ci-dessus mais dont l’absence 
qui pourrait mettre l’organisation du service en difficulté. 
 
Quelques emplois référence d’ores et déjà repérés critiques :  
 
Administrateur en système et réseaux d’information et de communication 
Responsable sécurité des systèmes d’information 
Assistant juridique 
Chargé d’études 
Contrôleur de gestion… 
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Organisation de la structure Implantations géographiques

Plafond d'emplois 1496,79 Ministères d’appartenance Alquines Lens
ARRAS Lesquin

1473,53 Agriculture Avesnes-sur-Helpe Lille
Culture Béthune Limont-Fontaine

Écart (en %) -1,55% Écologie Boulogne-sur-Mer Maubeuge
Économie Calais Peuplingues

Encadrement supérieur 4,78% A 35,85% B 31,43% C 25,86% Ouvrier État 2,08% Éducation nationale Cambrai Pierremont
Min Affaires soc santé Coudekerque-Branche Roubaix
Sport, jeunesse et vie associative Douai Sangatte
Travail, emploi, formation professionnelle Dourges Sequedin

Duisans Steenvoorde
Dunkerque Valenciennes
Gravelines Villeneuve-d'Ascq
La sentinelle

Analyse des données

  % global effectifs + 60 ans 9,50%

Encadrement supérieur 14,10%

Lesquin
  Femme 55,64% Homme 44,36% Lille

33,33% Homme 66,67%

  A: Femme 43,76% Homme 56,24%

  B: Femme 55,17% Homme 44,83%

  C: Femme 81,04% Homme 18,96%

  Apprentis 2,21%

  RQTH 2,57%

Évolutions du plafond d'emplois, projection jusqu'à 2017.

  Effectifs Cible: 2014 2015 2016 2017

  Nouvelles missions:

  Métiers en décroissance ou transférés :

 Situation des effectifs

Effectif réel (ETP)

  Vieillissement au travail:

  Cat la plus impactée

 Parité (en %)

  Par Catégorie (en %):

  Encadrement supérieur : Femme 

Moins  25 ans

25 – 29 ans

30 – 34 ans

35 – 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 – 54 ans

55 – 59 ans

60 ans et plus
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Pyramides des Ages
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Catégorie A

H

F

Moins  25 ans
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55 – 59 ans

60 ans et plus
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Catégorie B

H

F

Moins  25 ans
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40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 – 54 ans

55 – 59 ans

60 ans et plus
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Catégorie C

H

F

Moins  25 ans

25 – 29 ans

30 – 34 ans

35 – 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 – 54 ans

55 – 59 ans

60 ans et plus
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Ouvrier Etat

H

F

Moins  25 ans

25 – 29 ans

30 – 34 ans
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50 – 54 ans

55 – 59 ans

60 ans et plus
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Encadrement Supérieur

H

F

Affaires générales

Affaires juridiques

Bâtiment-Infrastructures

Communication

Contrôle

Culture et patrimoine

Diplomatie

Éducation et formation tout au long de la vie

Elaboration et pilotage des politiques publiques

Élaboration et pilotage des politiques publiques

Enseignement supérieur- Recherche

Études et évaluation des politiques publiques-Prospective

Finances publiques

Gestion budgétaire et financière

Logistique 

Ressources humaines

Santé-Cohésion sociale

Sécurité

Sécurité et qualité sanitaires de l'Alimentation

Services aux usagers

Soutien au développement

Système et réseau d'information et de communication

Territoire et développement durable

0   50   100   150   200   250   300   350   400   450   

Répartition des effectifs par domaines fonctionnels et par programme LOLF (BOP Rémunération)

BOP FAM

BOP 305

BOP 224

BOP 217

BOP 215

BOP 206

BOP 155

BOP 134

BOP 124

Acheteur public

Administrateur en systèmes et réseaux d'information et de communication

Assistant administratif

Assistant de direction

Assistant de laboratoire

Assistant juridique

Assistant socio-éducatif

Assistant support

Assistant technique en ingénierie publique

Cadre de coordination et de planification en sécurité civile

Cadre de direction d'un service territorial

Cadre dirigeant d'un service territorial

Cadre juridique

Cadre sectoriel

Chargé d'accueil et d'information

Chargé d'études

Chargé d'évaluation et de prospective

Chargé d'information et de production de services

Chargé de collections ou de fonds patrimoniaux

Chargé de communication

Chargé de formation

Chargé de l'accueil des publics et de la surveillance dans un établissement patrimonial

Chargé de l'entraînement de sportifs de haut niveau

Chargé de la comptabilité publique

Chargé de la gestion de la ressource en eau

Chargé de la gestion prévisionnelle des ressources humaines

Chargé de la méthodologie et de l'appui au contrôle

Chargé de la mise en paiement ou en recouvrement de la comptabilité de l'Etat

Chargé de la préservation de la biodiversité

Chargé de la prévention des risques professionnels

Chargé de maintenance et d'exploitation

Chargé de prestations financières

Chargé de publications

Chargé du dialogue social

Chargé du patrimoine architectural

Chargé du recouvrement

Chef de projet de l'État sur le territoire

Chef de projet ingénierie publique

Chef de projet maîtrise d'œuvre en systèmes et réseaux d'information et de communication

Concepteur d'ouvrage et d'équipement

Concepteur-développeur d’applications

Concepteur-organisateur d'actions de formation continue

Conducteur de véhicules ou d'engins spéciaux

Conseiller de coopération

Conseiller export pour les entreprises

Conseiller mobilité carrière

Conseiller-expert dans le secteur de la santé et de la cohésion sociale

Consultant juridique

Contrôleur budgétaire externe

Contrôleur de gestion

Coordonnateur d'administration générale

Créateur graphique

Expert en infrastructures

Expert en ingénierie d'achat

Expert en qualité

Expert en risques majeurs de sécurité civile

Expert en systèmes et réseaux d'information et de communication

Expert immobilier

Gestionnaire – coordinateur des dispositifs sociaux

Gestionnaire d'actifs

Gestionnaire de données et de référentiels métier

Gestionnaire de personnels

Gestionnaire de ressources documentaires

Gestionnaire des aides au développement

Gestionnaire du courrier et des archives courantes

Gestionnaire et exploitant du domaine

Gestionnaire logistique

Gestionnaire-instructeur administratif

Infirmier de promotion de santé

Ingénieur

Ingénieur de projet de développement

Inspecteur

Inspecteur de l'enseignement secondaire

Inspecteur de santé

Inspecteur en santé des végétaux

Inspecteur en santé et protection animales

Instructeur d’autorisations administratives

Instructeur-contrôleur en architecture et urbanisme

Magasinier

Magasinier d'archives ou de bibliothèque

Manutentionnaire

Médecin de prévention

Ouvrier de maintenance

Pilote de la production

Pilote opérationnel des ressources budgétaires

Producteur d'informations de base

Régulateur de trafic

Responsable budgétaire

Responsable d'un projet de santé publique ou de cohésion sociale

Responsable d'un projet de sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Responsable d'un service ou d'un fonds patrimonial

Responsable de centre de ressources documentaires

Responsable de gestion de patrimoine immobilier

Responsable de l'activité de contrôle

Responsable de maintenance et d'exploitation

Responsable de production d'informations de base

Responsable de programme d'études

Responsable de projet

Responsable de projet de développement

Responsable de ressources humaines

Responsable de service mutualisé de prestations financières

Responsable des systèmes et réseaux d'information et de communication

Responsable logistique

Responsable projet

Responsable sectoriel

Responsable-expert d'une discipline culturelle

Secrétaire

Technicien

Technicien d'exploitation

Technicien de proximité

Vérificateur
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

DE LA DIRECCTE NORD - PAS-DE-CALAIS 
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 Circulaire PM du 18 février 2015 relative { la réorganisation des services régionaux de l’État 

 Lettre du préfet du Nord - Pas-de-Calais du 26 février 2015 relative au diagnostic à réaliser dans le cadre de la 

réforme territoriale de l’État 

 Canevas diagnostic proposé par la préfecture 
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1 Enjeux et missions 

 

La Direccte est placée sous l’autorité du préfet de région sauf pour l’exercice des compétences en matière d’actions 

d’inspection de la législation du travail (relevant du directeur général du travail), ainsi que pour celles du domaine des 

pratiques anti-concurrentielles (relevant de l’Autorité de la Concurrence ou de la DGCCRF). Elle exerce ses 

responsabilités sur trois champs d’intervention principaux :  

 le développement des entreprises et de l’emploi ; 

 l’amélioration de la qualité du travail et des relations sociales et le respect du droit du travail ; 

 le respect des règles de la concurrence, de la consommation et de la métrologie légale. 

 

Elle s’appuie sur ses unités territoriales (Lille, Valenciennes, Arras) pour mener des actions de proximité ciblées au 

plus près des acteurs concernés : entreprises, salariés, partenaires sociaux, demandeurs d’emploi, branches et filières 

professionnelles. Elle s’appuie également sur des opérateurs. Elle dispose de crédits d’intervention pilotés (400 

millions d’euros), plus que doublés par des dépenses indirectes (exonérations) ou non pilotés { l’échelon régional 

(financement de Pôle emploi, de l’Agefiph, de l’ASP, etc.). Elle dispose enfin du FSE pour agir comme levier sur les 

actions prioritaires.  

 

La Direccte offre ainsi l’opportunité d’apporter aux entreprises un service global et cohérent couvrant un large 

faisceau d’interventions articulant l’appui au développement économique et l’accent mis sur l’importance de 

la ressource humaine dans la compétitivité des entreprises. 

 Accompagner les entreprises à chaque étape de leur évolution : dans ce but, le Direccte accompagne les 

entreprises aux moments importants de leur existence. Elle en soutient la création et la reprise, assure la 

promotion des innovations technologiques et non technologiques, accompagne le développement de la 

compétence des actifs et leur adaptation aux besoins du marché du travail, stimule la compétitivité et la 

productivité des entreprises et leur développement { l’international, vérifie la qualité et l’efficacité de la 

formation professionnelle et contribue { la qualité des conditions de travail et d’emploi et du dialogue social. 

 Anticiper et accompagner les mutations économiques : elle assure une action de veille économique 

cohérente, { la fois sur le tissu économique régional et en l’alimentant en informations sur l’évolution 

mondiale des marchés, des technologies, y compris l’émergence de nouveaux acteurs, en regroupant les 

données économiques et celles relatives { l’emploi. Elle mène des actions coordonnées de soutien { des 

filières ou des secteurs, garantit les conditions d’élaboration et la mise en œuvre efficace des plans de 

sauvegarde de l’emploi (PSE) et elle participe aux actions de revitalisation territoriale. 

 Assurer { l’entreprise un environnement concurrentiel favorable : les entreprises doivent pouvoir 

profiter d’un environnement loyal et concurrentiel propice { l’innovation et la croissance. Dans ce but, le droit 

fixe des objectifs d’amélioration des pratiques commerciales en termes de transparence, de qualité ou de 

loyauté, qui contribuent { l’exercice de cette libre concurrence entre les entreprises. Par ailleurs, la Direccte 

permet de développer une approche plus globale des contraintes pesant sur les entreprises, s’agissant par 

exemple du respect des règles en matière de pratiques collectives restrictives de concurrence, de sécurité ou 

de qualité des produits ou des prestations,  de droit du travail dont le non-respect fausse le libre jeu de la 

concurrence. Elle favorise également la coordination des différentes actions menées localement en matière de 

lutte contre l’économie souterraine ou de contrefaçon de produits ou la coordination des actions 

d’information et de sensibilisation des professionnels pour accompagner les évolutions du droit économique. 

Elle prend aussi une part prépondérante dans l’organisation et l’exécution des actions de lutte contre les 

fraudes (CODAF) et en particulier contre le travail illégal. 

 Prendre en compte les relations et conditions de travail comme facteurs de compétitivité 

économique : les politiques relatives aux relations et aux conditions de travail, conjuguant élaboration de 

normes claires et accessibles et recherche de leur effectivité, contribuent { l’organisation des entreprises et { 

l’efficacité de leurs modes de production tout en participant aux équilibres socio-économiques liés { l’activité.  
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 Veiller { l’application de la règlementation du travail dans les entreprises. 

 Renseigner et accompagner les usagers sur la règlementation du travail : 125 600 demandes de 

renseignement ont été adressées { l’administration du travail en 2014. Près de 25 000 personnes ont été 

accueillies dans les sites de la Direccte Nord - Pas-de-Calais pour l’obtention de conseils. 

 

 

Elle compte en Nord - Pas-de-Calais 620 agents, et agit sur des sujets au cœur des attentes des citoyens, au sein d’une 

région profondément marquée par les multiples crises économiques qui l’ont traversées depuis la fin de la 

Seconde Guerre Mondiale, crises qui laissent des traces souvent indélébiles sur le territoire et les hommes. 

Le déclin des activités de base, qui avaient fait la prospérité de la région et de la France avant 1950, ont provoqué 

d’importantes crises sociales, environnementales et urbaines. Face à ces sinistres, la solidarité nationale a joué en 

faveur du Nord - Pas-de-Calais, dans le cadre de politiques correctives (reconversion industrielle dans les années 60, 

politiques territoriales d’aides { l’implantation ensuite, politique d’emploi) plus ou moins intenses. 

 

Ces éléments entrainent deux particularités :  

 Héritées en partie du monde ouvrier, mais aussi de l’ampleur des enjeux en matière d’emploi, les fortes 

solidarités entre les acteurs se traduisent par un fonctionnement partenarial plus intense que dans 

beaucoup d’autres régions. S’il est un atout certain, l’État veille { ce que cette appétence partenariale ne 

débouche pas sur des consensus mous, voire l’acceptation d’un immobilisme partagé 

 La force historique des actions correctives de l’État se traduit, probablement plus qu’ailleurs, par un 

sentiment de besoin d’État. Les citoyens (et parfois les élus) attendent ou  exigent de l’État la réponse { tous 

les maux que les cycles économiques ont infligés.  
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2 Ressources humaines 

 

Les effectifs de la DIRECCTE au 31 décembre 2014 se décomposaient comme suit :  

 

 
catégorie A catégorie B catégorie C Total 

 
Eff. 

Phys. 
ETP 

Eff. 
Phys. 

ETP 
Eff. 

Phys. 
ETP 

Eff. 
Phys. 

ETP 

UR 59 108 105,3 53 51,4 23 22,5 184 179,2 

UT 59L 53 51,9 82 79,4 65 58,7 200 190 

UT 59V 29 28,2 27 26,2 30 28,3 86 82,7 

UT 62  40 39,4 41 38,6 65 60,9 146 138,9 

Total 230 224,8 203 195,6 183 170,4 616 590,8 

 

Ils relèvent principalement du programme 155 (86%) et pour le reste des ministères économiques et financiers. 

 

 

Pôle T 3E C Support 

Total 285 185 45 77 

dont Travail-
Emploi 

285 153 0 72 

dont Finances 0 32 45 5 

 

 

 
Effectifs Physiques ETP 

 
Travail 
Emploi 

Économie 
Travail 
Emploi 

Économie 

A 174 56 170,8 54 

B 180 23 173,6 22 

C 178 5 165,4 5 

Total 532 84 509,8 81 

 

 

 
En 4 années seulement, la Direccte a perdu 70 postes, tous secteurs et catégories confondus, soit 10 % de ses effectifs. 
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3 Organisation 

 

 

3.1 Partenariats 

 

3.1.1 Relations avec Pôle Emploi et gouvernance territoriale 

 

Les relations avec l’ancien directeur régional de Pôle Emploi, et son équipe, étaient de très bonne qualité. Une  

nouvelle directrice régionale a pris ses fonctions début juillet 2014. Les premiers contacts sont très positifs, certains 

sujets de fond sont susceptibles de trouver des issues favorables (achats de formation). L’année 2015 sera l’occasion 

de négocier avec Pôle emploi les conventions multipartites attendues dans le cadre de la création du CREFOP. Mais 

l’établissement public reste partagé entre sa gouvernance nationale et son implication déconcentrée dans le SPE. 

 

Les équipes de la Direccte, niveau régional et niveau UT, sont en relation très régulière avec les équipes de Pôle 

emploi. Le pilotage du CSP et la place particulière donnée à Pôle emploi dans la gestion des plans sociaux favorise les 

relations de travail. 

 

Sans qu’elle soit exclusive d’échanges bilatéraux, la coopération s’exerce aussi dans le dialogue de gestion avec les 

maisons de l’emploi et avec les missions locales. 

 

L’État a enfin fait inscrire la participation de Pôle emploi aux Contrats d’Objectifs Sectoriels, déclinaison 

opérationnelle du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) dans les 

branches professionnelles. Cette participation donne une visibilité renforcée à la complémentarité déjà en cours 

des programmes de formation de la Région et de Pôle emploi.  

 

Elle a en outre permis de mobiliser très efficacement le périmètre partenarial pour le lancement du Plan des 

Formations Prioritaires pour l’Emploi en juillet 2013. 

 

Sous l’empire de la réglementation précédente, le Préfet de région présidait personnellement les CRE, au cours 

desquels était abordé le suivi des objectifs fixés à Pôle emploi dans le cadre de la convention régionale annuelle (axes 

forts : la mise en œuvre des contrats aidés, la promotion de l’alternance, les actions pour le 

reclassement/reconversion, la mobilisation de la formation). Il présidait également les deux SPER stratégiques de 

l’année, fixant le cap de la mobilisation des politiques d’emploi sur un semestre. 

Ces deux dimensions ont évolué suite à la loi de mars 2014 relative à la formation professionnelle. La clarification des 

périmètres d’intervention respectifs de l’ensemble des acteurs s’accompagne d’un profond renouvellement des 

conditions de la gouvernance territoriale de ces politiques (formation professionnelle et emploi). 

 Les instances quadripartites relatives { l’emploi, l’orientation et { la formation professionnelle s’installent. Si 

le rôle de pilote de l’État en matière de politique d’emploi n’est pas contesté, la loi confie aux Régions le rôle 

de chef de file en matière de formation professionnelle et d’orientation. C’est dans ce nouveau paysage qu’il 

faudra composer, et dans un cadre partagé avec les partenaires sociaux. 

 La dimension régionale du SPER est amenée { s’inscrire dans ce mouvement de reconfiguration de la 

gouvernance. L’instruction gouvernementale du 15 juillet 2014 relative { l’organisation et au rôle du SPE 

dans les territoires en fixe les grands principes qui guident les choix régionaux à impulser. 
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3.1.2 Relations avec le Conseil régional 

 

Ces relations s’inscrivent dans une longue, et non démentie, tradition de partenariat constructif, laquelle n’exclut  

pas la gestion bien comprise et bien menée de sa propre communication par la collectivité régionale. 

 

Au titre des exemples structurants des années passées, on peut relever la signature d’un Pacte pour la continuité 

professionnelle, engageant aux côtés de l’État et de la Région la totalité des partenaires sociaux, autour d’une 

mobilisation concertée des outils d’accompagnement des mutations économiques (GPEC territoriale, ADEC, CRP et 

CTP ... puis CSP). 

 

3.1.2.1 Sur la sphère formation professionnelle 

 

Au titre des actions en cours : 

 L’élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles 

(CPRDFP, signé en mai 2011). La Région assume le rôle, confié par la loi, de chef de file, à partir d’une 

méthode de travail proposée en son temps par la Direccte, qui associe les représentants de l’État (Direccte et 

Rectorat) et des partenaires sociaux des vingt principales branches professionnelles, dans le partage des 

diagnostics et la préparation des décisions à en tirer en matière de priorisation des actions de formation. Une 

quinzaine des contrats d’objectifs sectoriels ont été négociés entre 2012 et 2014. 

Ces COS constituent des modalités de travail pertinentes qu’il conviendra de conforter dans les années { 

venir. Ils mettent cependant en évidence la difficulté à trouver des interlocuteurs régionaux des 

branches { la fois dans un fonctionnement paritaire et en capacité de prendre des décisions d’ordre 

régional, { laquelle s’ajoute la faiblesse de la représentation infra régionale dans la plupart des secteurs. Les 

outils restent trop nationaux alors que la loi relative à la formation professionnelle déplace une partie de la 

gestion des grands équilibres en termes de formation professionnelle dans un débat de périmètre régional. La 

Stratégie Régionale pour l’Emploi en Nord - Pas-de-Calais vise { repositionner l’Etat local en fonction de 

service et de synthèse en confortant l’articulation  national/régional/territorial sur la sphère des mutations 

économiques. 

 

 L’élaboration du Contrat d’Objectif et de Moyens sur le développement de l’apprentissage (COM, signé 

en novembre 2011). Le COM 2011-2015 visait un effectif volontariste de 42 000 apprentis { l’horizon 2015. 

Il s’articule autour de trois axes majeurs : le développement en volume des entrées en apprentissage, 

l’accompagnement des parcours de l’apprenti, l’optimisation de l’offre de formation. Les moyens financiers, 

mobilisés { parité entre l’État et la Région sur la mise en œuvre du COM, ont atteint 305 millions d’EUR sur 

cinq ans et constituent un effort sans précédent ; pour autant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Suite à 

la loi de mars 2014, qui modifie en profondeur les circuits financiers relatifs au financement de 

l’apprentissage, ces COM ont pris fin au 1er janvier 2015. Sans ces moyens financiers déconcentrés, l’État en 

région ne pourra plus intervenir selon les modalités actuelles dans la conduite de la politique d’apprentissage. 

 

 S’agissant de l’emploi des jeunes, la Région s’était d’ores et déj{ engagée aux côtés de l’État dans le 

financement des Écoles de la deuxième chance, au titre du soutien qu’elle apporte en termes de 

formation professionnelle 

 

3.1.2.2 Sur la sphère emploi 

 

Dans le cadre de sa responsabilité au titre du Schéma régional de développement économique et arguant du fait que la 

politique d’emploi est un facteur du développement économique et de compétitivité des entreprises, le Conseil 
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régional, entraîné par le vice-président du Conseil régional en charge de la Formation et du Développement 

économique, a mobilisé des moyens et des dispositifs spécifiques sur la politique d’emploi. 

 

 En juin 2011, le Conseil régional a proposé { l’État, aux partenaires sociaux, aux opérateurs de la politique 

d’emploi (Pôle emploi, missions locales…) de s’engager dans un « Pacte régional pour l’avenir et l’emploi 

des jeunes ». Le projet rassemble des actions déjà programmées (COM apprentissage, emplois verts, 

médiation sociale, service civique) et un nouveau dispositif de « plateformes territoriales pour l’avenir et 

l’emploi des jeunes ». Ce dispositif, qui fonctionne à la fois dans une logique de soutien aux entreprise et 

d’approche territoriale s’installe dans un environnement déj{ dense (plateformes RH des CCI notamment, 

SPEL, MDE…) et sans que l’articulation ne soit encore clairement définie avec les outils classiques de la 

politique d’emploi (Pôle emploi dans la collecte de l’offre, les missions locales dans le suivi des jeunes, 

notamment).  

En 2015, le projet s’étend { la mise en place d’une gouvernance régionale État/Région/CG59-62 des missions 

locales.  Parallèlement, les responsables des réseaux d’appui { l’emploi et au développement économique 

(MDE, PLIE et missions locales) travaillent { la mise en commun de leurs ressources autour d’une animation 

commune de ces trois réseaux. 

 

 S’agissant de l’initiative pour l’emploi des jeunes, un appel à projet conjoint avec le Conseil régional a été 

lancé en octobre 2014, montrant la convergence des acteurs sur le sujet.  

 

 Le Conseil Régional a financé le reste à charge de 4 000 emplois d’avenir en 2013. Les départements se sont 

engagés sur le financement du reste à charge pour les bénéficiaires du RSA dès 2013 ainsi que sur la prise en 

charge de la rémunération avec l’État dans le cadre des CAOM. 

 

 

3.1.2.3 Sur la sphère santé au travail 

 

 Dans le cadre de sa responsabilité au titre du Schéma régional de développement économique, et en arguant 

du fait que le bien-être au travail est un facteur de compétitivité des entreprises, il a également décidé de 

lancer un « programme régional santé travail, bien-être au travail », en proposant de coopérer avec l’État 

(Direccte), dont il ne conteste pas la compétence première, et l’ARS sur ce sujet. 

 
 
3.1.2.4 Sur la sphère développement économique 

 
En matière de développement économique, la Région assume son rôle de chef de file, via le rôle structurant du 

Schéma Régional de Développement Économique, { la fois tribune privilégiée d’expression de la Région, et mode 

d’organisation et de déploiement de la politique en la matière, sous une acceptation large de la notion de 

« développement économique ». 

Le Conseil régional coordonne l’ensemble des acteurs, qu’ils soient financiers (CDC, FSI Région, les sociétés de capital 

risque régionales), outils de développement économique (Agence Nord France Innovation Développement, Nord 

France Invest), outils de développement { l’international. 

 
 
Dans le domaine économique, les coopérations se matérialisent aussi dans la Stratégie régionale de l’Innovation, 

élaborée par l’État et la Région, et coordonnée par la Région. 

 

Enfin, les inflexions en matière de pilotage des pôles de compétitivité conduisent l’État et la Région { entretenir des 
relations très construites sur ce champ, d’autant que cette dernière a créé et financé des pôles d’excellence, pour des 
activités voisines, voire identiques, avec une gouvernance propre . 
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3.1.2.5 Outils financiers 

 

La coopération s’exerce enfin dans le cadre du Contrat de Plan État-Région et en particulier : 

 Stratégie conjointe sur la continuité professionnelle ; 

 L’égalité professionnelle ; 

 Le CARIF-OREF. 

Enfin, les coopérations sont nourries dans le cadre de la programmation des Fonds européens. 

 

Les négociations qui s’ouvrent (sur le CPER) ou se terminent (PO FSE) dans le cadre des nouveaux cycles financiers 

constituent des enjeux majeurs dans la conduite de la plupart des politiques d’intervention de la Direccte. 

 
 

3.1.3 Relations avec les consulaires 

 

Les relations avec les consulaires sont constructives et porteuses de nombreuses initiatives sur les champs de 

compétence de la Direccte : 

 plans de développement économique dans le cadre du SRDE sur l’artisanat et le commerce ; 

 développement de la création d’entreprises dans le cadre du SRDE ; 

 contrat d’objectif sectoriel de l’artisanat dans le cadre du CPRDFP ; 

 plateformes mutation économique de Lille et Arras avec les CCI ; 

 ADEC sur les métiers de l’ESS avec la CRESS (230 000 euros) ; 

 ADEC sur les métiers de l’artisanat (industrie, service, commerce de détail) avec la CMAR (400 000 euros). 

 

Malgré la récente mise en place du Contrat d’objectif et de performance (COP) devant se décliner au niveau régional, 

le Conseil régional reste l’interlocuteur privilégié des CCI (voir notamment la thématique Troisième Révolution 

Industrielle, que le Sgar suit en interministériel pour le compte de l’État). Cela n’entrave cependant en rien la qualité 

de l’action conduite. 

Enfin, comme ailleurs en France, les efforts financiers qu’auront { consentir les réseaux des CCI auront des 

conséquences { la fois organisationnelles et en matière d’intervention. 

 

 

3.1.4 Relations avec les partenaires sociaux 

 

Qu’il s’agisse de la formation professionnelle dans le cadre du CCREFP et du CPRDFP, de la santé au travail dans le 

cadre du CRPRP, de l’égalité professionnelle dans le cadre de la convention cadre régionale lancée { l’initiative de  la 

ministre des Droits des Femmes, ou des relations bilatérales avec la Direccte sur du traitement à chaud de dossiers 

d’entreprises en difficulté, les relations avec les partenaires sociaux sont particulièrement fructueuses. 

 

Le fonctionnement dans le cadre de la COPIRE est à nouveau opérationnel après quelques années délicates. La 

reconfiguration dans le cadre du COPAREF, initiée par la loi de mars 2014, est par ailleurs aboutie depuis la fin 

décembre. 

C’est dans ce cadre institutionnel que les partenaires sociaux se sont positionnés dans le déploiement du Plan des 

Formations Prioritaires pour l’Emploi. Ils ont pris l’attache des branches en amont et poursuivent leurs travaux en 

aval pour le montage de POE collectives. 
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3.1.5 Relations avec les directions régionales de l’État et le Rectorat 

 

Les relations avec les directions régionales de l’État sont denses et couvrent l’ensemble des champs de la Direccte.  

 Déploiement des emplois d’avenir : DRJSCS, Draaf, Dreal, Drac (nombreuses réunions de réseau, de 

mobilisation) 

 Contrats aidés : Rectorat 

 Pôle de compétitivité Aquimer : Draaf (suivi du pôle, coordination, articulation avec le niveau national) 

 CPRDFP : Rectorat, Draaf, Drac, DRJSCS 

 Opérations de contrôle dans le transport de marchandises : Dreal (coordination, échanges de pratiques) 

 

Par ailleurs, les directions régionales sollicitent la Direccte pour des avis d’ordre économique sur des dossiers de leurs 

compétences. 

 Dreal : avis sur les volets économiques des SCOT, réflexions sur le foncier en Nord - Pas-de-Calais  

 

Enfin, dans le cadre du CPRDFP, le Conseil régional et le Rectorat souhaitent associer la Direccte à des travaux 

prospectifs sur l’élaboration de la carte des formations professionnelles (co-construite Rectorat-Région depuis la Loi 

sur la Refondation de l’École de 2013). 

 

 

3.1.6 Relations avec les Conseils généraux 

 

Dans le cadre du nouveau PO FSE, les Conseils généraux deviennent les chefs de file de l’inclusion, et se voient { ce 

titre délégués la gestion de ces fonds. Pour ce faire, et dans le cadre de la déclinaison régionale de l’accord cadre 

national signé entre l’État et l’ADF, un travail de négociation entre la Direccte et les deux Conseils généraux est 

actuellement en cours. 

 

Ce sont aussi des partenaires importants sur l’IAE, en tant que second plus important financeur de cette mesure. Cela 

concerne essentiellement la négociation des conventions annuelles d’objectifs et de moyens fixant les modalités de 

cofinancement des aides au poste dans les ateliers et chantiers d’insertion. 

 

Le partenariat existant avec les Conseils généraux concerne aussi le dispositif des contrats aidés CUI CAE et CIE sur la 

base des Conventions annuelles d’objectifs et de moyens conclues chaque année, et fixant le nombre et les modalités 

de cofinancement des contrats aidés TOS dans les collèges et les communes, ainsi que jusqu’au 30 juin 2014, des 

contrats aidés recrutés dans les ateliers et chantiers d’insertion. 
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3.2 Implantation des unités territoriales 

 

La Direccte est composée d’une unité régionale répartie sur 3 sites (Saint-Sauveur, Leeds, Liberté) et de 3 unités 

territoriales :  

 Deux sur le département du Nord : Lille (Gambetta) et Valenciennes (Les Tertiales) 

 Une sur le Pas-de-Calais : Arras (Bérégovoy) 
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3.3 Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes 

 

Le directeur régional réunit tous les 15 jours le comité de direction composé des chefs de pôle, du SG, du 

responsable de la mission synthèse et des directeurs d’unité territoriale. C’est l’instance de prise de décision collégiale 

de la Direccte.  

 

Les chefs de pôle, le SG et les DUT organisent de leur côté des réunions de leurs équipes ainsi que des réunions 

thématiques (travail, emploi, mutations économiques) entre UR et UT. Le pôle CCRF pilote fonctionnellement des 

DDPP à travers le programme de travail élaboré par la DGCCRF. 

 

Les sollicitations de la direction de la Direccte sont très nombreuses tant en interne qu’en externe. L’organisation mise 

en place permet d’y faire face, la gestion des temps (dossiers signalés, traitement de fond) apparaît équilibrée et 

si, au cours des premiers mois d’existence de la Direccte la gestion des urgences prenait le pas sur le fond, les 

processus de management mis en place ont permis de situer efficacement la Direccte sur les deux dimensions. 

 

Outre les abandons/simplifications de missions organisés par l’administration centrale ou les conséquences des 

transferts de compétences, la Direccte a essentiellement absorbé les baisses annuelles d’effectifs par la 

mutualisation des fonctions supports. L’organisation des principales missions a été peu affectée. 

La poursuite des baisses d’effectifs doublée de la mise en œuvre de la réforme de l’inspection du travail 

pousse la Direccte à concevoir une restructuration organisationnelle profonde, qui aura des conséquences 

sur les modalités de mise en œuvre des métiers et des compétences. Cette restructuration entamée sous 

l’impulsion de la nouvelle équipe (du CODIR) doit permettre de dégager les marges de manœuvre suffisantes pour 

faire face à la compression des forces de travail alors que les attentes en matière de régulation économique et sociale 

ont rarement été aussi fortes. 

 

Tous les métiers de la Direccte ne peuvent cependant pas être maintenus { l’équilibre uniquement par des 

optimisations de processus. Le maintien de compétences rares rend incertaine la poursuite (dans des 

conditions même dégradées) de certaines missions. Il s’agit notamment de la médecine du travail (un agent, trois 

postes à pouvoir), certaines fonctions d’expertise au sein du pôle C, la compétence tourisme (qui reposera bientôt sur 

une seule personne), les compétences relatives au commerce extérieur (dont le futur départ en retraite en 2016 ne 

fait pas partie des priorités de remplacement de la DG Trésor). 

 

 

3.4 Opportunités / risques au regard du projet de fusion régionale 

 

Le projet de fusion régionale appellera un questionnement collectif sur les modalités d’exercice des métiers et des 

missions de la Direccte. Il appartiendra à la direction de rendre ce questionnement le plus fructueux possible à la fois 

pour peser sur le réel et pour les professionnels qui constituent la Direccte. 

 

Que ce soit en Nord - Pas-de-Calais ou en Picardie, « l’avantage compétitif » de l’État réside en sa capacité à se projeter 

dans les territoires, mais aussi à assurer une présence constructive. Les services de l’État, sous-préfet en tête, nouent 

les contacts opportuns avec les élus, fournissent de l’ingénierie de proximité, initient et fédèrent les initiatives 

d’acteurs tous différents mais tous attachés { la neutralité de l’État.  

 

Il apparaît ici une discordance de densité et d’armature territoriale entre les deux régions. En 

Nord  PasdeCalais, le bon échelon est  infra-départemental (zones d’emploi s’agissant des compétences exercées par 

la Direccte), tandis qu’il apparaît plutôt départemental pour la Picardie. 
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Cette différence de référentiels sera de nature à modifier les attentes envers les différents réseaux (SPE-D, SPE-P, 

animations territoriales de dispositifs) et devra nous conduire à adapter notre fonctionnement, voire notre 

organisation à ces différences.  

Par ailleurs, la Direccte Picardie, comme d’autres administrations dans la région, connaît un sous-effectif structurel, et 

un turn-over important des agents de catégorie A (souvent attirés vers Lille ou Paris).  

Le sous-effectif ne se résoudra pas avec la fusion. Pire, (en faisant l’hypothèse que le siège de la Direccte se trouvera { 

Lille) il risque de s’accentuer (notamment pour les catégories A) si quelques fonctions stratégiques de niveau régional 

et des capacités d’ingénieries ne sont pas maintenues à Amiens. L’état actuel du diagnostic conduit à envisager le 

maintien d’une unité régionale de proximité pour les fonctions nécessitant une présence territoriale particulière 

(FSE, développement économique, coordination de certains dossiers relatifs { l’accompagnement de l’emploi, travail 

illégal, risques amiante). 

 

Plus largement, les questions relatives à la fusion (ou pas) de différentes instances de coordination devront se 

poser (SPER, CREFOP, comités de coordination des pôles de compétitivité, filières, CRPRP). Des synergies devront en 

outre être rapidement avancées, notamment pour les filières stratégiques dans les deux régions (agroalimentaire 

par exemple). 
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4 Immobilier 

 

Outre la direction régionale à Lille et les unités territoriales à Lille, Arras et Valenciennes, la Direccte dispose 

d’implantations locales dans les communes suivantes : Cambrai, Maubeuge, Dunkerque, Douai, Villeneuve d’Ascq, 

Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens et Béthune. 

 

 
 

chorus immobilier statut Bailleur
date de fin 

de bail
SUN SUB

Effectifs 

logés             

(01/2015)

Ratio 

m2/agent 

(sun/effectifs)

Direccte siège 70, rue Saint Sauveur 59000 LILLE 141223/156091 bail privé
SCI 

DESROUSSEAUX
30/09/2021 2209 2370 129 17,12

Direccte Pôle C 107 bld de la Liberté 59000 LILLE 124217/156188 domanial 946 1 650 47 20,13

Direccte Développement international 299 bld de Leeds 

EURALILLE 59777 LILLE
124440/157956 bail privé

CCI REGION NORD 

DE France
25/05/2021 130 130 5 26,00

Unité territoriale du Nord-Lille de la Direccte 77, rue Léon 

Gambetta 59000 LILLE 
124399/156606 domanial 2 495 3 579 147 16,97

Inspection du travail 417 bld Paul Hayez 59500 DOUAI 142173/158105 domanial 375 538 17 22,06

Inspection du travail 66, rue des Chantiers de France 

59140 DUNKERQUE
126027/163002 bail privé

COMMUNAUTE 

URBAINE DE 

DUNKERQUE

31/12/2021 678 709 18 37,67

Inspection du travail  Certia 369 rue Jules Guesde 59650 

VILLENEUVE-D'ASCQ
144256/163077 domanial 287 401 19 15,11

U.T Nord-Lille Animateurs territoriaux 150, rue de 

Fontenoy 59100 ROUBAIX 
bail privé

MAISON DE 

L'EMPLOI DE 

ROUBAIX

01/10/2018 35 35 2 17,50

Unité territoriale du Nord-Valenciennes rue Marc Lefranc 

59300 VALENCIENNES
124079/159427 bail privé NACARAT 31/05/2022 1723 2129 74 23,28

Unité territoriale du Nord-Valenciennes rue Marc Lefranc 

59300 VALENCIENNES : PARKING 12 places
bail privé SAEM

Inspection du travail 1 rue de la Paix de Nimégue 59400 

CAMBRAI
145122/158625 domanial 76 76 5 15,20

Inspection du travail 32 bld de l'Europe 59600  

MAUBEUGE
126298/166368 bail privé

CCI GRAND 

HAINAUT

30/04/2013 

renouvelle

ment du 

bail en 

cours

219 318 7 31,29

Unité territoriale du Pas de Calais 5, rue Pierre Bérégovoy 

62000 ARRAS
126213/167238 domanial 1 942 2 427 81 23,98

Inspection du travail 16 rue Gaston Deferre 62048 

BETHUNE
143555/166693 bail privé SCI L.D.I 30/11/2018 261 308 12 21,75

Inspection du travail Quai Gambetta Immeuble D 62321 

BOULOGNE SUR MER
143542/1673312 domanial 365 503 20 18,25

Inspection du travail Quai Gambetta Immeuble D 62321 

BOULOGNE SUR MER : PARKING 5 places
bail privé RIBREUX

Inspection du travail 70, rue Mollien 62100 CALAIS bail privé PIH France PM 31/12/2016 267 307 14 19,07

Inspection du travail 95 avenue Van Pelt LENS 142013/166739 domanial 410 493 20 20,50
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Comme d’autres services ministériels, la Direccte connaît depuis plusieurs années une baisse continue de ses moyens 

de fonctionnement en titre II et titre III. Les budgets actuels (BOP 155, 333, 309) ne permettent plus aujourd’hui 

d’assurer toutes les dépenses d’investissement (entretien des sites immobiliers), de préservation de la sécurité des 

personnes et des biens et de mise en conformité (accessibilité personnes handicapés par exemple) nécessaires.  

 

Par ailleurs, s’ils étaient tous en capacité d’assurer un service de proximité reconnu, la baisse tendancielle des effectifs 

et la moindre attractivité des postes sur certains sites tendent à entrainer des situations d’isolement pour les 

services. 

 

Un diagnostic des sites détachés devra être établi. Ce diagnostic devra mettre au regard la volonté de maintenir 

une présence infra-territoriale avec la qualité du service rendu et le bon fonctionnement des équipes, en lien avec la 

question de la nature et des modalités du service rendu au public. 

 

5 Systèmes d’information 

 

Les infrastructures informatiques de la Direccte sont supportées et organisées par le ministère du Travail. Les 

services de Bercy déploient leurs intranets métiers en utilisant les ressources Travail. Pour autant, l’architecture du SI 

Travail n’est pas totalement concentrée sur Paris. Les Direccte hébergent des salles serveurs (serveurs de fichiers, 

stockage local de la messagerie, dossiers dématérialisés d’entreprises, pointeuse, applicatifs locaux développés pour 

les besoins métiers ou l’organisation de l’utilisation des ressources, annuaire régional, gestion des droits, sauvegardes, 

serveurs sécurisés). Une fibre est installée entre les deux sites principaux lillois (réplication). 

La téléphonie relève d’une gestion régionale, et constitue un axe de progrès majeur pour les prochains mois 

touchant { la qualité de service et { l’unification d’un certain nombre de processus. 

Enfin, des téléphones Teorem (sur des lignes Rimbaud) sont installés dans les bureaux du directeur régional et dans 

ceux des directeurs d’unité territoriale. 

 

Le télétravail ne fait pas partie des modalités de travail déployées actuellement. Le ministère y réfléchit sans 

qu’un calendrier précis ne soit arrêté.  

Les espaces collaboratifs du type « gestion de projets collaboratifs » ne sont pas développés et ne font pas 

partie, { ce stade, de la culture du ministère. La fusion pourrait être l’occasion d’ouvrir ce dossier. 

 

6 Initiatives de mutualisation en cours 

 

Note Pascale 

 

7 Gouvernance locale 

 

Outre les réunions de comité de direction qui permettent d’associer aux décisions l’ensemble de ses composantes 

(chefs de pôle, secrétaire général, directeurs d’unité territoriale et chef de la mission synthèse), ont lieu des réunions 

d’équipe de direction dans chacune des unités ainsi que des animations au sein de chaque unité et entre unités 

territoriales et unité régionale par thématique.  

 

L’étendue du champ d’intervention de la Direccte et le croisement nécessaire entre une stratégie définie 

régionalement et une mise en œuvre essentiellement territoriale, rendent l’exercice difficile et il est important de 

trouver les bons moyens pour faire circuler l’information jusqu’aux agents. 
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Les directeurs d’unité territoriale sont les responsables hiérarchiques des agents affectés dans leur unité. À ce titre,  ils 

sont chargés de l’évaluation de leurs agents (avec co-signature du directeur régional pour les agents de catégorie A). 

Le travail sur les propositions de promotion est réalisé, sur proposition de chaque directeur adjoint, au sein du 

comité de direction réuni tous les 15 jours pour pouvoir assurer un suivi au fil de l’eau des décisions { prendre.  

 

La régionalisation des fonctions support a facilité le passage à Chorus et a permis également de mettre en place un 

contrôle interne juridique et comptable de qualité avant de se lancer dans le contrôle interne budgétaire, effectif 

dès le début 2013.  

 

 

Le management d’une Direccte comprend également un volet dialogue social important qui a fait l’objet en 2012 

d’une redéfinition suite aux derniers textes de la fonction publique. Compte tenu de la taille importante des unités, les 

directeurs reçoivent régulièrement les représentants syndicaux locaux et des commissions spéciales du CHSCT sont 

mises en place pour traiter des sujets qui ne concernent qu’un site même si les instances officielles sont désormais 

régionales : CTSD et CHSCT auxquels participent, outre le directeur qui préside les instances, la secrétaire générale 

ainsi que les directeurs d’unité territorial en tant qu’experts. 

 

Depuis le suicide d’un agent de la Direccte Nord - Pas-de-Calais en 2012, les conditions d’exercice du dialogue social 

apparaissent comme tendues.  

La contestation prolongée de la réforme récente de l’inspection du travail par certains syndicats se poursuit. Elle 

porte sur le fond de la réforme, arguant qu’elle désorganise les services et diminue le nombre d’agents de contrôle. 

L’augmentation de la charge de travail résulte en grande partie de la réussite au concours de promotion des catégories 

B en catégorie A dans des unités de contrôle dont la part des inspecteurs du travail est inférieure à la moyenne. Ces 

phénomènes conjoncturels ne sont pas contestés par l’administration, qui a mis en place des dispositions transitoires.  

 

 

8 Contraintes spécifiques de la direction dans la région Nord - Pas-de-Calais 

 

La région Nord - Pas-de-Calais présente différentes facettes caractéristiques. Son tissu économique à forte 

connotation industrielle s’est profondément transformé et diversifié. Dotée d’un potentiel industriel important, 

d’une agriculture dynamique puissante, d’une volonté affirmée des acteurs économiques { accompagner le 

développement économique par l’innovation et la mobilisation collective, la région est en plein renouveau et poursuit 

la mutation de son tissu productif. 

Sa métropole lilloise s’affirme comme un pôle de services supérieurs { forte valeur ajoutée et riche en emplois 

tertiaires supérieurs et en réseaux denses et organisés.  

Pour autant, certaines zones d’emploi restent { l’écart de ces changements et ont des difficultés à résorber un 

chômage structurel important et qui touche durement les plus jeunes, alors que les plans sociaux se poursuivent à un 

niveau élevé. Ces fractures territoriales contribuent au déficit d’attractivité dont souffre la région et pourraient 

menacer sa capacité future de transformation. Les écarts de potentiel de rebond entre les territoires du 

Nord  PasdeCalais sont très importants. La logique de territorialisation de l’action publique, dans l’esprit 

conforté par la SRE, doit se trouver au cœur du processus d’arbitrages. Les arbitrages sont d’autant plus délicats que 

la concentration des acteurs sur la métropole lilloise peut conduire à favoriser des projets métropolitains à fort 

impact politique, mais qui se seraient montés sans intervention de l’État. 

Cette logique suppose une claire appréhension des enjeux, laquelle nécessite un outillage statistique à la hauteur, 

doublée d’une stratégie suivie sur le long terme. 

 

Les questions de mobilité et d’emploi sont très liées. Les situations de déclassement et de chômage chez les jeunes 

sont plus présentes en Nord - Pas-de-Calais qu'en moyenne nationale. 
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Il existe des explications macroéconomiques, en lien avec la structure productive de la région. Mais ils sont aussi 

l'agrégation de situations individuelles, résultantes de caractéristiques personnelles (diplôme, genre ...), des 

caractéristiques d'environnement (chômage, structure de l'emploi sur le territoire ...) et des choix. Parmi ces choix, 

celui de la mobilité peut s'avérer déterminant. Quitter la région, y entrer ou déménager à l'intérieur de la région 

devient alors un élément crucial pour expliquer, toutes choses égales par ailleurs, les différences de 

trajectoires individuelles. En sortie ou en interne à la région, elle diminue sensiblement les risques de chômage et 

de déclassement chez les jeunes, de l’ordre de 25 %. 

Comme l’ensemble des services de l’État, la Direccte favorisera toutes les initiatives visant à accroître la mobilité des 

actifs et le sentiment de capacité de mobilité des jeunes. 

 

 

9 Propositions 

 

 

9.1 Améliorations relatives au travail entre les échelons d’administration, notamment entre 

l’échelon régional et les échelons départemental et infra-départemental 

 

 Renforcer la logique collective et inter-administration de territorialisation, notamment en renforçant les 

capacités d’ingénierie dans les territoires dont le retard serait irréversible sans action publique. 

 Accroitre la dimension transfrontalière des politiques conduites, au seind’une région trait d’union entre le 

bassin parisien et l’Europe du Nord-Ouest  

 

9.2 Organisation du pilotage stratégique 

 

 Développer largement les outils du type visio et audio conférence pour éviter les déplacements nombreux 

des agents et la hausse non contrôlée du parc automobile (et des dépenses afférentes) 

 Donner plus de place au sein des CODIR aux décisions sur dossiers précédemment étudiés en réunion 

thématique 

 

9.3 Mutualisation des moyens, au-delà des mutualisations en cours 

 

Trois pistes sont proposées :  

 Organisation des concours pour les différents services déconcentrés 

 Mutualisation des fonctions de conseil pour la carrière et la mobilité des agents via la Plateforme RH 

 Réflexion collective sur les conditions de mise en œuvre du télétravail, pour faciliter la vie des agents au 

sein d’une grande région  
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Plafond d'emplois 593,00 Ministères d’appartenance Arras
Béthune

590,90 Economie Boulogne-sur-Mer
Travail, emploi, formation professionnelle Calais

Écart (en %) -0,35% Cambrai
Douai

Encadrement supérieur 1,14% A 35,93% B 32,68% C 30,24% Ouvrier État 0,00% Dunkerque
Lens
Lille
Maubeuge
Roubaix
Valenciennes
Villeneuve d'Ascq

Analyse des données

  % global effectifs + 60 ans 9,27%

Encadrement supérieur 14,29%

  Femme 65,85% Homme 34,15%

14,29% Homme 85,71%

  A: Femme 50,68% Homme 49,32%

  B: Femme 68,16% Homme 31,84%

  C: Femme 83,33% Homme 16,67%

  Apprentis 5,85%

  RQTH 0,00%

Évolutions du plafond d'emplois, projection jusqu'à 2017.

  Effectifs Cible: 2014 2015 2016 2017

  Nouvelles missions:
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0   50   100   150   200   250   300   350   

Répartition des effectifs par domaines fonctionnels et par programme LOLF (BOP Rémunération)

MAD

BOP 305

BOP 155

BOP 134

 Chargé de formation

 Chargé de la prévention des risques professionnels

 Chargé du dialogue social

 Gestionnaire de personnels

Acheteur(teuse)

Administrateur en systèmes et réseaux d'information et de communication

Assistant de direction

Assistant juridique

Cadre de direction d'un service territorial

Cadre dirigeant d'un service territorial

Chargé  d'accueil et d'orientation

Chargé d'étude

Chargé d'information et de production de services

chargé de communication

Chargé de la méthodologie et de l'appui au contrôle

Chargé de la mise en paiement ou en recouvrement de la comptabilité de l'Etat

Chargé de prestations financières

Chef de projet maîtrise d'œuvrage en systèmes et réseaux d'information et de communication

Conseiller export pour les entreprises

Contrôleur  de gestion

Coordonnateur d'administration générale

Expert en systèmes et réseaux d'information et de communication

Gestionnaire courrier-archives courantes

Gestionnaire de données et de référentiels métier

Gestionnaire de dossier et d'information

gestionnaire de personnels

Gestionnaire de ressources documentaires et éditoriales

Gestionnaire des aides au développement

Gestionnaire logistique

Ingénieur de projet de développement

Inspecteur

Inspecteur de santé

Ouvrier de maintenance

Responsable budgétaire

responsable de l'accueil et de services aux usagers

Responsable de l'activité de contrôle

Responsable de programme d'étude

Responsable de projet de développement

Responsable de ressources humaines

Responsable logistique

Secrétaire

Technicien de proximité

Vérificateur

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Répartition des effectifs par emplois-référence et par programme LOLF (BOP Rémunération)

MAD

BOP 305

BOP 155

BOP 134



DRAAF Cartographie Service / Photographie 30/03/2015

PHOTOGRAPHIE DE LA DRAAF AU 31/12/14

Organisation de la structure Implantations géographiques

Plafond d'emplois (ETPT) 83,89 Ministères d’appartenance Lille
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Écart (en %) -2,54%

Encadrement supérieur 4,60% A 45,98% B 34,48% C 14,94% Ouvrier État 0,00%

Analyse des données

  % global effectifs + 60 ans 14,94%
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DRAC Nord-Pas-de-Calais

Action culturelle et territoriale

Organisation du service

La mise en œuvre, en région Nord – Pas-de-Calais de la politique du ministère de la culture et de
la communication en matière de démocratisation culturelle et de transmission des savoirs est la
mission confiée, au sein de la direction régionale des affaires culturelles au service de l’action
culturelle et territoriale. Ce service transversal, en lien constant, avec l’équipe de direction et les
différents autres services, sectoriels notamment, de la direction régionale repose sur une équipe
composée comme suit :

– un chef de service, par ailleurs en charge, par défaut d’un poste, de l’action territoriale et d’une 
partie de l’éducation artistique et culturelle traitée selon une entrée territoriale.
– une conseillère à l’action culturelle et territoriale, en charge de l’éducation artistique et culturelle 
traitée selon une entrée territoriale et selon les entrées « traditionnelles »
– une conseillère à l’action culturelle et territoriale, en charge de la valorisation du patrimoine, des 
archives et d’une partie de l’éducation artistique et culturelle traitée selon une entrée territoriale.  
- une conseillère à l’action culturelle et territoriale, en charge de la vie littéraire, des affaires 
interministérielles ( santé, handicap) et d’une partie de l’éducation artistique et culturelle  traitée 
selon une entrée territoriale
– un conseiller à l’action culturelle et territoriale, en charge de la politique de la ville des affaires 
interministérielles (justice, jeunesse) et d’une partie de l’éducation artistique et culturelle traitée 
selon une entrée territoriale
– une coordinatrice de l’équipe administrative 

–  trois secrétaires administratives
- trois adjoints administratifs

L’équipe  administrative  a  pour  particularité  de  ne  pas  être  constituée  d’un  ensemble  de
secrétariats attachés à tel ou tel pan d’activité du service. Il n’y a donc pas de secrétariat particulier
lié au chef de service ou à un conseiller en particulier.

Chaque membre de l’équipe travaille au suivi administratif d’un certain nombre de blocs d’affaires
et de dossiers ; ces blocs sont renouvelés chaque année afin de permettre à chaque agent d’avoir
une perception complète des différents champs d’intervention du service et de leur articulation.

Cette manière de faire permet de faire face, tout au long de l’année, au flux très important de
sollicitations et de dossiers. Flux qui, en ce service, ne connaît, par exemple, qu’une baisse fort
relative de son activité en période estivale ( congés). Elle permet également de faire face en cas
d’absence d’un des agents du service.

L’agenda des conseillers et du chef  de service est géré, par ailleurs, par une seule personne
facilitant ainsi la fluidité en matière de rendez-vous, de représentations à des réunions, etc,  et
permettant aussi, le cas échéant, le remplacement inopiné.

L’utilisation  maximale  du  serveur  partagé,  alimenté  par  l’équipe  entière,  conseillers  comme
membres de l’équipe administrative permet à chacun d’entre eux un accès autonome et immédiat
à un ensemble conséquent de données et de documents lui permettant de traiter aussi bien un
courrier de réponse à une structure sollicitante qu’une préparation de commission de sélection
pour l’attribution d’une résidence-mission à un artiste.

Enfin le site internet P(art)AGER qui comme son nom l’indique est partagé avec d’autres pouvoirs
publics parties prenantes de l’action culturelle et de l’éducation artistique contribue beaucoup à la
simplification  administrative  permettant  aux  partenaires  comme  aux  usagers  d’obtenir  à  tout
moment, et de manière détaillée, une information à propos de tel ou tel dispositif ou programme,



qu’il soit national ou régional. Il permet aussi, selon les dispositifs et programmes, de procéder
immédiatement à un certain nombre de démarches administratives.

Ces  deux  derniers  services  numériques  doivent  leur  efficacité  à  la  veille  permanente  qui  est
organisée en leur faveur. Cela représente une importante mobilisation temporelle mais constitue
en retour un très estimable gain de temps en matière de renseignements téléphoniques voire de
rendez-vous.

La DRAC a proposé aux services centraux du ministère ainsi qu’aux services déconcentrés de
l’État et aux collectivités partenaires d’élaborer une  stratégie de généralisation d’une proximité
organisée entre les habitants de la région, tous les habitants quel que soit leur lieu de vie, de
travail, de scolarité, de loisirs, quelle que soit leur situation personnelle, empêchée ou pas, quel
que soit leur âge, etc et les artistes vivants et les œuvres qu’ils génèrent, sans omettre de tisser
des liens entre ces présences et créations contemporaines et les patrimoines, matériels comme
immatériels. Ceci afin de garantir à chacun son droit à la culture – celle-ci étant un droit inscrit – et
de permettre par le biais de processus visant à créer une certaine familiarité entre les personnes et
les faits artistique et  culturel  de parvenir  à un climat de dés-intimidation et   de repérage des
chemins d’accès aux structures culturelles, à leurs offres et ressources. Et, pour les personnes
désireuses d’aller plus loin, sur la base d’une détermination personnelle, de leur assurer diverses
possibilités de pratique artistique toujours professionnellement accompagnées.

Pour parvenir à un objectif de généralisation (précisé dans le temps, soit fin 2018) le service a
conjugué un traitement délibérément territorial  – le territoire de référence étant l’intercommunalité
- à la  priorité nationale de l’éducation artistique et culturelle, cette dernière constituant le principal
levier de la démocratisation culturelle, surtout dès lors qu’on la décline comme se déroulant tout au
long de la vie.

De même, les différents métiers et compétences rassemblés au sein du service mais également
ceux sollicités et mobilisés auprès des autres services d de la DRAC comme auprès des autres
services déconcentrés de l’État concernés comme ceux des collectivités, permettent de proposer,
chaque année davantage, à plus d’habitants de la région de vivre un parcours artistique et culturel
riche et diversifié.

Ce chantier ambitieux de généralisation est forcément de très grande ampleur et réclame une
mobilisation de toute l’équipe du service. Ce sont donc des binômes constitués, à chaque fois,
d’un des conseillers ou du chef de service et d’un des membres de l’équipe administrative qui
suivent  chacun de très nombreux territoires intercommunaux actuellement engagés dans cette
dynamique.  Ce  chantier  illustre  les  avancées  de  la  politique  transversale  de  démocratisation
culturelle et de transmission des savoirs, en région Nord pas-de-Calais, mais aussi ses effets en
matière d’organisation du travail au sein d’un service.

Ce chantier ambitieux de généralisation est forcément de très grande ampleur et réclame une
mobilisation de toute l’équipe du service. Ce sont donc des binômes constitués, à chaque fois,
d’un des conseillers ou du chef de service et d’un des membres de l’équipe administratives qui
suivent chacun des très nombreux territoires intercommunaux actuellement engagés dans cette
dynamique.  Ce  chantier  illustre  les  avancées  de  la  politique  transversale  de  démocratisation
culturelle et de transmission des savoirs , en région Nord pas-de-Calais, mais aussi ses effets en
matière d’organisation du travail au sein d’un service.

Les activités du service de l’action culturelle et territoriale

– la  mise  en  œuvre,  l’animation  et  le  suivi  du  « plan  national  pour  l’éducation  artistique  et
culturelle, un projet pour la jeunesse », l'animation du comité de pilotage régional pour l’éducation
artistique et culturelle (COPREAC), la stratégie régionale de généralisation, la stratégie régionale
de déclinaison de l’éducation artistique comme se déployant tout au long de la vie, le parcours



d’éducation  artistique  et  culturelle  (PEAC),  les  dispositifs  et  programmes  d’enseignements,
d’activités de formation initiale et continue des acteurs de l’éducation artistique,  les opérations
nationales  (les  portes  du  temps,  la  valorisation  du  1 %  artistique  en  milieu  scolaire,  culture-
universités, le prix de l’audace,  la semaine des médias,  une classe l’œuvre, etc),  les services
culture des universités, les partenariats avec les fédérations d’éducation populaire engagées dans
ce champ de l’EAC, le partenariat avec la jeunesse et les sports, 

– la mise en œuvre, l’animation et  le suivi  des affaires interministérielles :  politique de la ville,
convention  culture  –  justice,  convention  culture  –  santé,  partenariat  culture  -  agriculture,
partenariats culture – action sociale, culture – armée – intérieur, 

– la  mise en œuvre,  l’animation et  le  suivi  du  chantier  de démocratisation  culturelle :  le  vivre
ensemble, les actions de lutte contre la grande pauvreté et l’exclusion sociale, les partenariats
avec les fédérations d’éducation populaire, les partenariats avec le milieu associatif 

–  la construction et le suivi de partenariats avec les collectivités territoriales : le site P(art)AGER,
harmonisation/mise en complémentarité des programmes et dispositifs respectifs, les politiques
conjointes de soutien au développement culturel des territoires

– l’action  patrimoniale :  réseau des villes  et  pays  d’art  et  d’histoire,  sites Unesco,  réseau des
centres culturels de rencontres, réseau des métiers d’art, actions de formation initiale et continue
des  acteurs  de   l’action  patrimoniale,  actions  éducatives  des  archives,  groupes  de  travail
thématiques régionaux,  Mémoires du travail,  mobilisation du secteur des patrimoines dans les
processus d’éducation artistique et de démocratisation culturelle 

– l’action littéraire : structuration du paysage régional du livre et de la lecture (Centre régional des
lettres et du livre, associations professionnelles du secteur), développement de la lecture (petite
enfance, publics empêchés, etc), soutien à la filière du livre (auteurs, libraires, éditeurs), promotion
du livre et de la lecture (coordination des opérations nationales : dis-moi dix mots, printemps des
poètes,  etc.,  soutien  aux  opérations  régionales  labellisées  par  le  Centre  national  du  livre),
mobilisation du secteur du livre et de la lecture dans les processus d’éducation artistique et de
démocratisation culturelle 

L'Éducation artistique et culturelle tout au long de la vie

Action culturelle et 
territoriale Éducation artistique et culturelle tout au long de la vie

Programmes et 
dispositifs  à 
publics 
réglementairement 
précisés ou à 
publics circonscrits

Programm
es, 
dispositifs
et 
chantiers 
fédérateur
s à objectif
de 
généralisa
tion.

Nombre 
d’actions 
ou de sites 
ou 
d’instances

Montant
moyen 
des 
crédits 
DRAC / 
an

Nombre de 
bénéficiaire
s

Dispositif  
technique de 
mise en œuvre
et de suivi  /an

En savoir 
plus 

Cliquer sur 
chaque lien

Remarques

Ateliers artistiques  
(A.A.) au collège, 
lycée, lycée 
professionnel

partenariat DRAC-
Rectorat-Collectivités

56 actions

pour 66 sites

(collèges 
lycée ou 
lycée 
professionne

60 000 
euros

BOP 
224

1 000 élèves -3 réunions 
techniques 
éducation-
culture

-Expertise 
portant sur une 
centaine de 

http://www.
cndp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER/spip.ph
p?article25

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article25
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article25
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article25


l voire 
écoles)

dossiers

-1 commission 
de sélection

– visite de 15 
A.A., sur sites

Espaces-rencontre 
avec l’œuvre d’art 
(E.R.O.A) au collège,
lycée, lycée 
professionnel

partenariat DRAC-
Rectorat-Collectivités

40 actions 

pour 40 sites

(collèges 
lycée ou 
lycée 
professionne
l)

14 000 
euros

BOP 
224

18 000 
élèves
+
4 000 
personnes 
autres  
(familles,
etc )

– 2 réunions 
techniques 
éducation-
culture- 
collectivités

-Expertise 
portant sur une 
cinquantaine de
dossiers

- instruction 
administrative 
de 40 dossiers

-1 commission 
d’harmonisation
et de validation

- participation à 
15 vernissages 
ou restitutions

http://www.
cndp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER
article30

Dispositif 
particulièreme
nt adapté à 
l’objectif de 
généralisation

Options de 
spécialité théâtre au
lycée

partenariat DRAC-
Rectorat-Collectivités

8 sites ou 
multi-sites 
(lycées)

128 000 
euros

BOP 
224

5 820 élèves 
pour les 3 
spécialités

théâtre, 
cinéma-
audiovisuel ; 
danse

– 2 réunions 
techniques et 
d’expertise 
éducation-
culture

- instruction 
administrative 
de 8 dosssiers

– 5 visites 
réglementaires 

http://www.
cndp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER
article20

Options de 
spécialité cinéma 
audiovisuel au lycée

partenariat DRAC-
Rectorat-Collectivités

9 sites 96 300 
euros

BOP 
224

– 2 réunions 
techniques et 
d’expertise
éducation-
culture

- instruction 
administrative 
de 9 dossiers

– 5 visites 
réglementaires

– 2 à 3 journées
temps forts

http://www.
cndp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER
article19

Options de 
spécialité danse au 
lycée

2 sites 30 200 
euros

– 1 réunion 
techniques 
éducation-

http://www
.cndp.fr/cr
dp-

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
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http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
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partenariat DRAC-
Rectorat-Collectivités

BOP 
224

culture

– instruction 
administrative 
de 2 dossiers

- 2 visites 
réglementaires

lille/PartA
GER
article21

Soutien aux options
facultatives cinéma-
audiovisuel au lycée

4 à 5 actions

pour 15 
sites
(lycées)

7 000 
euros

BOP 
224

1800 lycéens – 3 réunions 
techniques 
éducation-
culture

École et cinéma
( Dpts 59 et 62)

partenariat DRAC-
DSDEN -Collectivités

407 classes 14 000 
euros

BOP 
224

10 190 
écoliers

– 2 Réunions 
du comité de 
pilotage 
collectivité- 
drac, académie

http://www
.cndp.fr/cr
d  p-
lille/PartA
GER
article34

Collège au cinéma 
(Dpt 59)

partenariat 
Collectivité- DRAC-
Rectorat

622 classes 8 000 
euros

BOP 
224

19 500 
collégiens 

– 2 Réunions 
du comité de 
pilotage 
collectivité- 
drac, académie

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER
article33

le dispositif, 
imaginé à 
échelle 
départemental
e n’est pas 
présent dans le
département 
du  62

Apprentis et lycéens
et cinéma
(CR 59-62)

partenariat 
Collectivité- DRAC-
Rectorat

351 classes 46 000 
euros

BOP 
224

12 500 
apprentis et 
lycéens

–  3 Réunions 
du comité de 
pilotage 
collectivité- 
drac, académie

- instruction 
administrative 
de 9 dossiers

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER
article31

e

Commission 
académique de suivi
des enseignements 
et activités de 
théâtre (CASEAT)

partenariat DRAC-
Rectorat

1 instance Pas de 
finance
ment 
attaché 
à cette 
activité 

Tous les 
élèves de 
l’académie 
concernés 
par le théâtre

– 8  réunions de
l’instance

– 3 visites / 
restitutions / 
temps forts  

Cette instance 
ne génère pas 
de versement 
de subvention 
mais
mobilise; à bon
escient, 
beaucoup de 
temps et 
d’énergie

Commission 
académique de suivi
des enseignements 
et activités de 
cinéma-audiovisuel 
( CASEAC)

partenariat DRAC-
Rectorat

1 instance Pas de 
finance
ment 
attaché 
à cette 
activité 

Tous les 
élèves de 
l’académie 
concernés 
par le 
cinéma-
audiovisuel

– 6 à 7 réunions
de l’instance

– 3 visites / 
restitutions / 
temps forts  

Cette instance 
ne génère pas 
de versement 
de subvention 
mais
mobilise; à bon
escient, 
beaucoup de 
temps et 
d’énergie

Valorisation des 1 % 5 à 6 actions  4 000 3 000 – 3 à 4 réunions

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
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artistique
dans les 
établissements 
scolaires

partenariat DRAC-
Rectorat-Collectivités

euros

BOP 
131

personnes de l’instance de 
coordination

– visite 
technique 
préalable des 
sites concernés 
(5 à 6).

– Visite de tous 
les sites durant 
les journées du 
patrimoine 

Services- culture 
des universités

partenariat DRAC-
Universités

7 sites
ou multi-
sites

131 805 
euros

BOP 
224

130 000 
étudiants

– 2 réunions 
plénières 

– 3 réunions 
locales

– 15 
participations 
aux 
manifestations 
programmées

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER
article137

Soutien à la 
formation continue 
des enseignants

partenariat DRAC-
Rectorat

15 actions 7 523 
euros

BOP 
224

375 
enseignants

– 1 réunion 
plénières 

– 2 réunions 
techniques

– instruction 
administrative 
d’1 dossier 

–5 
participations / 
interventions 
aux stages

Soutien à la 
formation initiale 
des enseignants

partenariat ESPE 
DRAC-Rectorat

10 actions 6 000 
euros

BOP 
224

400  futurs 
enseignants

– 8 réunions 
techniques
ESPE – DAAC 
DRAC

- Participation à 
la majorité des 
actions 
réalisées

Politique vouée
à monter en 
puissance das 
le cadre de la 
priorité 
nationale pour 
l’E.A.C.

Bien que 
financé de 
manière plus 
importante par 
l’ ESPE ce 
partenariat 
mobilise, à bon
escient, 
beaucoup de 
temps et 
d’énergie

Soutien à la 
formation initiale et 
continue des 

10 actions 21 000 
euros

1100 
professionnel
s et futur 

– 8 à 10 
réunions 
techniques 

http://www
.cndp.fr/cr
dp-

Politique vouée
à monter en 
puissance das 

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
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acteurs de l’E.A.C. 
et de l’A.C.  :

Prendre son temps, 
universités d’été, 
interventions,
journées inter-
professionnelles

BOP 
224

professionnel
s, acteurs de
l’E.A.C 
(artistes, 
professionnel
s de la 
culture, et du
patrimoine, 
acteurs 
sociaux, etc.)

opérateurs – 
DRAC

– Participation 
au moins 
partielle à 
toutes les 
actions 
réalisées

lille/PartA
GER
article11

le cadre de la 
priorité 
nationale pour 
l’ E.A.C.

Missions 
d’appui 
artistique
(Mi. A.A.) à 
des 
réseaux de
profession
nels, 
acteurs de 
l’E.A.C. et 
aux jeunes 
dont ils ont
la 
responsabi
lité

partenariat 
DRAC- 
autres 
services 
déconcentr
és de l’État 
ou 
fédération 
ou 
collectivité,

6 actions

sur une 
trentaine de 
sites

62 000
euros

BOP 
224

400
professionnel
s, acteurs de
l’E.A.C et de 
l’A.C.
 (éducateurs,
animateurs, 
personnels 
médico-
sociaux, 
enseignants, 
...)

21 700 
jeunes dont 
ils ont la 
responsabilit
é

– 8 réunions 
techniques 
entre les 
réseaux 
professionnels 
concernés et la 
DRAC

– Expertise 
portant sur 200 
dossiers

– 8 à 10 
commissions de
sélection

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GE  R
article146

Réponse inter-
ministérielle à 
la question de 
la mobilisation 
des acteurs 
potentiels de 
l’EAC et de 
l’AC.
Elle prend la 
forme de 
résidences-
mission avec 
une dimension 
de pratique 
artistique. Plus 
développée

Contrat 
local pour 
l’éducation
artistique 
et 
culturelle

partenariat 
DRAC- 
Collectivité 
– Académie
- autres 
services 
déconcentr
és de l’État 

19 sites 
(EPCI)

Pour entre 
autres 
actions, 76 
résidences-
mission

686 000 
euros

BOP 
224

354 000 
enfants, 
adolescents 
et jeunes 
adultes

2600 
professionnel
s, acteurs de
l’E.A.C 
 (éducateurs,
animateurs, 
personnels 
médico-
sociaux, 
enseignants,.
..)

– 65 réunions 
techniques, 
comité de 
pilotage, 
commissions de
sélection, etc.

– 50 
participations à 
des 
manifestations, 
événements, 
restitutions. 

http://www
.cndp.fr/cr
d  p-
lille/PartA
G  ER
article45

Politique vouée
à monter en 
puissance das 
le cadre de la 
priorité 
nationale pour 
l’E.A.C.. 
prenant en 
compte les 
différents 
temps du jeune
et les territoires
prioritaires 
(ruraux et 
p.d.v.)

programme 
particulièremen
t adapté à 
l’objectif de 
généralisation 
et à la 
d&déclinaison 
tout au long 
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de: la vie .

Artiste 
rencontre 
…territoire 
scolaire

partenariat 
DRAC- 
Collectivité 
– Académie
– autres 
services 
déconcentr
és de l’État,

7 sites 
(EPCI)

pour 12 
résidences-
mission

130 000 
euros

BOP 
224

70 800 
enfants, 
adolescents 
et jeunes 
adultes

680 
professionnel
s, acteurs de
l’ E.A.C 
 (éducateurs,
animateurs, 
personnels 
médico-
sociaux, 
enseignants,.
..)

-21réunions 
techniques, 
comité de 
pilotage, 
commissions de
sélection, etc

– instruction 
administrative 
de 7 dossiers
-instruction 
administrative 
de 12 appels à 
candidatures

-12 
participations à 
des 
manifestations, 
événements, 
restitutions

http://www
.cndp.fr/cr
d  p-
lille/PartA
G  ER
article47

Politique vouée
à monter en 
puissance das 
le cadre de la 
priorité 
nationale pour 
l’E.A.C.. 
prenant en 
compte les 
différents 
temps du jeune
et les territoires
prioritaires 
(ruraux et 
p.d.v.)

programme 
particulièremen
t adapté à 
l’objectif de 
généralisation 
et à la 
déclinaison 
tout au long 
de: la vie .

Artiste 
rencontre...
territoire

partenariat 
DRAC- 
Collectivité 
– Académie
- autres 
services 
déconcentr
és de l’État,

4 sites 
(EPCI)

pour 4 
résidences-
mission

48 000 
euros)

39 900 
enfants, 
adolescents 
et jeunes 
adultes

410
professionnel
s, acteurs de
l’E.A.C 
 (éducateurs,
animateurs, 
personnels 
médico-
sociaux, 
enseignants,.
..)

– 11 réunions 
techniques, 
comité de 
pilotage, 
commissions de
sélection, etc.

– instruction 
administrative 
de 4 dossiers

– instruction 
administrative 
de 4 appels à 
candidatures

– 8 
participations à 
des 
manifestations, 
événements, 
réunions.

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER/spip.
php?
article103

Politique vouée
à monter en 
puissance das 
le cadre de la 
priorité 
nationale pour 
l’E.A.C.. 
prenant en 
compte les 
différents 
temps du jeune
et les territoires
prioritaires 
(ruraux et 
p.d.v.)

programme 
particulièremen
t adapté à 
l’objectif de 
généralisation 

Artiste 
rencontre
… territoire
universitair
e

partenariat 
DRAC- 
Communaut

7 universités
de la région 
Nord Pas-
de-Calais, 
présentes 
sur 18 sites

pour 1 
résidence-

15 000 
euros

30 000 
étudiants

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
G  ER/spip.
php?
article139

programme 
particulièremen
t adapté à 
l’objectif de 
généralisation

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article139
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é 
d’université
s et 
d’établisse
ments Lille 
Nord de 
France ; le 
centre 
régional des
œuvres 
universitaire
s et 
scolaires du
Nord Pas-
de-Calais ; 

mission 

La 27ème heure 
artistique (actions 
de formation des 
acteurs de l'EAC)

 partenariat DRAC-
CRDP - DSDEN

50 à 55 
actions

sur environ 
40 sites

25 000 
Euros

BOP 
224

3100 
professionnel
s, acteurs de
l' EAC

– 2 Réunions 
techniques 
articulées à 
d’autres 
réunions 
(CLEA, ARTS, 
etc)

– 3 réunions 
spécifiques

– instruction 
administrative 
de 4 dossiers

– 30 
participations 
aux actions 

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER  article
53

Ce dispositif 
aux effets 
fructueux
mobilise; mais 
à  bon escient, 
beaucoup de 
temps et 
d’énergie

Projet culturel de 
l'établissement 
d’enseignement 
agricole

partenariat DRAC-
DRAAF

5 à 6 actions 8 000 
euros

BOP 
224

580 lycéens – 2 Réunions 
techniques

– 3 
participations 
aux actions 

http://www
.  cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER
article132

Jeunes en librairie

partenariat DRAC-
Rectorat
et la participation du 
conseil général du 
Pas de Calais

12 actions 12 000 
euros

BOP 
224

1700 élèves – 1 commission 
de sélection 
parmi une 
trentaine de 
projets 
présentés par 
les 
établissements 
du second 
degré ;

- 2 journées de 
formation ;

 2 réunions 
techniques

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER
article126
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– instruction 
administrative d’
1 dossier

– 4 
participations 
aux actions 

PREAC
musique et voix

 partenariat CRDP 
DRAC-Académie

5 actions 5 000 
euros

BOP 
224

150 
enseignants 
et 
professionnel
s de la 
culture

– 2 Réunions 
techniques

– instruction 
administrative d’
1 dossier

– 3 
participations 
aux actions 

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER
article62

PREAC
mémoires du travail

 partenariat CRDP 
DRAC-Académie

5 actions 5 000 
euros

BOP 
224

150 
enseignants 
et 
professionnel
s de la 
culture

– 5 Réunions 
techniques 
- 3 Réunions du
C.A.

– instruction 
administrative d’
1 dossier

– 5 
participations 
aux actions 

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
G  ER
article61

Chantier 
de 
prospectiv
e 
territoriale

Objectif de 5
à 8 
nouvelles 
intercommu
nalités 
partenaires 
par an

Pas de 
finance
ment 
attaché 
à cette 
activité 

La totalité de
la population 
d’âge 
scolaire et 
universitaire 
de la région 

– 10  Réunions 
techniques

– 15 rencontres 
protocolaires 
avec élus

- 15 
élaborations de 
dossiers 
(simulations, 
rétroplannings)

Ce chantier est
celui 
l’élargissement
progressif de la
couverture 
territoriale en 
matière d’EAC 
tout au long de
la vie

Comité de 
pilotage 
régional 
pour 
l’éducation
artistique 
et 
culturelle

COPREAC

partenariat 
DRAC-
Académie - 
autrres 
services de 
l’État -, 
collectivités

Pas de 
finance
ment 
attaché 
à cette 
activité 

La 
concepti
on du 
site a 
d’ores et
déjà été 
financée

La totalité de
la population 
d’âge 
scolaire et 
universitaire 
de la région 

– 5  Réunions 
techniques

– 5 à 6 groupes 
de travail

– le CP annuel

- secrétariat 
permanent co-
assuré avec l’ 
’académie

Cette instance,
essentielle au 
dialogue 
permanent 
entre les 
différents 
partenaires
financeurs de 
l’EAC réclame 
un important 
travail 
d’alimentation 
en termes de 
données, de 
rapports, etc 

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
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Le site 
p(ART)ager

partenariat 
DRAC-
Canopé

Outil 
permanent

Pas de 
finance
ment 
attaché 
à cette 
activité 

La totalité 
des acteurs 
et usagers 
de 
l’éducation 
artistique et 
d’ action 
culturelle.

Le site est 
également 
très consulté 
par les 
acteurs et 
usagers des 
autres 
régions, mais
aussi de l’ 
Étranger 

– veille 
permanente
(alimentation 
quasi- 
quotidienne) 

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER/

Cet outil 
extrêmement 
consulté par 
les acteurs et 
usagers de l’ 
EAC et de l’ AC
relève de 
l’objectif de la 
simplification 
administrative 
nécessite un 
travail de veille
permanente 
assuré par les 
différents 
membres d 
l’équipe et de 
leurs 
partenaires 

Le lieu 
p(ART)ager

 partenariat 
DRAC-
Canopé

3 actions 4 000 
euros

BOP 
224

La totalité 
des acteurs 
et usagers 
de 
l’éducation 
artistique et 
d’ action 
culturelle

3 conceptions 
complètes 
d’ensembles 
informatifs 
prévus, chacun 
pour 3 mois 
d’exposition 
interactive 
soient 20 
séances d e 
travail.

http://www
.cndp.fr/cr
dp-
lille/PartA
GER/spip.
php?
article140

Ce lieu 
physique aux 
effets fructueux
mobilise; mais 
à  bon escient, 
beaucoup de 
temps et 
d’énergie

Nouveaux 
Ateliers

partenariat 
DRAC – 
Rectorat

7 actions 10 000 
euros 

BOP 
224

2200 élèves 14 
réunions/groupe
s de travail

– 7 instructions 
administratives 
d’ 1 dossier

– 7 
participations 
aux 
actions/restitutio
ns 

Évolution 
encore 
expérimentale 
des ateliers 
artistiques. 

Semble déjà 
particulièremen
t adapté à 
l’objectif de 
généralisation

Opérations de 
communication et 
de valorisation à 
l’intitiative du MCC 
ou de partenaires 
privés (la classe, 
l’œuvre ,le prix de 
l’audace, le prix de 
la fondation Total, 
etc  

8 actions Possibilit
és 
d’obtenti
on de 
crédits  
attachés
à 
chacune
de ces 
opératio
ns
(appels 
à 
projets, 
concour

Très variable
selon les 
résultats 
obtenus à la 
suite 
d’appels à 
projets ou 
concours.

Entre 300 et 
3000 
enfants/jeun
es

15 réunions 
technique sou 
d’information 
générale.

pré-instruction 
d’une centaine 
de dossiers de 
candidatures 

. En ces taches, 
l’ équipe du 
service est 
l’assistante de 
services 
centraux du 
MCC ou de 
fondations 
diverses.

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article140
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s,)

Chantier 
de 
mobilisatio
n des 
écoles 
d’enseigne
ment 
relevant de
la culture  
(musique, 
théâtre, 
danse) en 
faveur de 
l’EAC

1 action 

sur une 
trentaine de 
sites 

127 000 
euros

BOP 
224

Tous les 
enfants/jeun
es vivant ou 
scolarisés 
sur les aires 
d 
rayonnement
des 
établissemen
ts 
d’enseignem
ent 
concernés.

Estimation 
60 000 
enfants/jeun
es

Action menée 
étroitement 
avec le service
du spectacle 
vivant

Démarche 
encore 
expérimentale 
aux premiers 
résultats 
encourageants
.

Semble déjà 
particulièremen
t adapté à 
l’objectif de 
généralisation

I) Objectifs et stratégie

En région Nord Pas-de-Calais,  l’éducation  artistique et  culturelle  est  historique et  répond  aux
exigences d’une région à la population dense,  jeune et  en grande précarité.  En pointe depuis
longtemps  sur  cet  axe,  la  DRAC  Nord  Pas-de-Calais  a  développé  des  stratégies,  une
méthodologie et des moyens d’action qui ont souvent été repris dans d’autres régions.

L’EAC  constitue  un  axe  d’action  transversale et  s’est  très  clairement  fixé  un  objectif  de
généralisation : tout âge, toute discipline, tout partenaire, tout territoire. Elle se décline comme un
processus  de  démocratisation  et  d’actions  culturelles  se  menant  tout  au  long  de  la  vie,  et
contribuant de ce fait au « vivre ensemble ». Les actions ainsi menées s’appuient sur les E.P.C.I,
qui semblent l’échelle territoriale appropriée à la réalité du Nord-Pas-de-Calais et mobilise ainsi
tous  les  services  de  la  DRAC  qui  ont  pris  pleinement  la  mesure  du  caractère  prioritaire  et
fédérateur de cette politique.

Ceci  a  permis  un  spectaculaire  développement  de  la  relation  aux  E.P.C.I.,  dont  un  nombre
important  se  sont  d’ores  et  déjà  engagés  dans  un  conventionnement  pluriannuel  (CLEA ou
assimilé) qui les incite à structurer leurs propres projets de développement culturel, notamment
ceux qui visent au décloisonnement entre les habitants, au partage des faits artistiques et culturels
dans leur grande diversité, à l’ouverture à l’autre, à la différence.

La capacité à la contextualisation dont sont dotés les programmes proposés n’est pas étrangère à
cette demande importante et grandissante. Ils sont tous nés de la concertation et du dialogue
menés  avec  l’ensemble  des  acteurs  artistiques,  culturels,  éducatifs  et  sociaux  ainsi  qu’avec
l’ensemble des pouvoirs publics concernés. Ils reposent sur la fédération de tous ces acteurs à
l’échelle locale (ici donc intercommunale) et s’organisent autour d’une présence centrale, forte, de
l’artiste.

Dans cet  esprit,  sont  mobilisés  également  les  différentes  politiques  interministérielles  (culture-
politique de la ville, culture-santé, culture-justice, culture-agriculture, culture-handicap, etc) mais
aussi celles animées par les collectivités (petite enfance, insertion, RSA, personnes âgées, action
sociale, etc) qui se fédèrent aisément autour de mêmes présences artistiques de référence que
celles qui sont mobilisées en faveur de la jeunesse. Une instance unique, le COPREAC, définit les
orientations stratégiques, les choix des territoires prioritaires, etc. 

Aujourd’hui, ce sont 27 EPCI et 1 EPCI partiellement (Métropole européenne de Lille) sur 53 qui



sont  concernés par l’un ou l’autre des programmes territoriaux CLEA, ART, ARTS, Qu(ART)ier, et
parmi ceux-ci figurent la plupart des grandes communautés d’agglomération, ce qui signifie que
c’est à peu près 65 à 67 % du nombre d’habitants de la région qui peuvent bénéficier de ces
actions.
À titre d’information cela représente un ensemble de 70 à 80 résidences-mission par an qui se
déploient sur ces 28 territoires. À la fin de l’année 2015 ce nombre sera plus important (prévision :
37).

Les intercommunalités non encore engagées sur un de ces programmes sont en grande majorité
des communautés de communes rurales, à la taille de population limitée et appelées à fusionner.
Elles sont néanmoins, pour 50 % d’entre elles, en cours d’approche.
Il est très probable que cela devrait donner naissance à un programme spécifique, lié au contexte
particulier qui est le leur (population dispersée sur des territoires parfois très vastes, peu équipés,
culturellement  parlant,  avec  une  possibilité  d’intervention  financière  limitée  impliquant  une
participation mieux-disante de l’État).  Il  reste néanmoins deux agglomérations importantes non
encore concernées, malgré des approches répétées : la communauté urbaine d’Arras – CUA (où il
serait possible d’intervenir à échéance prochaine, mais sur une seule portion du territoire) et la
communauté d’agglomération du Douaisis – CAD.

Une  dizaine  de  communautés  de  communes  rurales,  non  encore  concernées,  ou  seulement
partiellement, par l’un ou l’autre des différents programmes territorialisés d’éducation artistique ou
d’action culturelle sont en cours d’approche depuis décembre 2014. Afin d’accélérer le chantier de
couverture totale du territoire régionale il  est envisagé d'anticiper sur les fusions à venir et de
proposer  des  actions  conjointes  à  des  regroupements  de  communautés  de  communes,
notamment les plus petites.

La politique d’E.A.C. c’est aussi un ensemble très conséquent d’offres diversifiées (offres du MCC,
du MEN ou d’autres ministères,  à vocation nationale comme régionale,  offres à l’initiative des
collectivités territoriales, etc) permettant de répondre à des demandes toutes aussi diversifiées. La
DRAC a organisé via un site internet dédié, P (art) AGER, la facilitation d’accès et la simplification
administrative. Ce site dont  les chiffres de consultation sont très élevés fait  l’objet d’une veille
permanente.

II) Les dispositifs particulièrement mobilisés

Les différents programmes à l’œuvre : la résidence-mission articulée autour de la présence
d'artistes

Artiste  rencontre  territoire  (A.R.T.) :  Ce  programme,  particulièrement  adapté  aux
intercommunalités de taille  modeste ou moyenne,  permet de prendre en compte,  au-delà des
seuls enfants et jeunes, toute une population. Il se mène toujours en partenariat avec au moins un
établissement public de coopération intercommunale et en lien avec l’académie de Lille, le conseil
général  du  Nord  ou  du  Pas-de-Calais  et  le  conseil  régional  Nord-Pas-de-Calais.  Chaque
résidence-mission  dure  4  mois.  Un  territoire  peut  être  aidé  2  années  (3  années  à  titre
exceptionnel), consécutives ou pas avant reprise à son compte du programme.
Artiste  rencontre  territoire  scolaire  (A.R.T.S.) :  Programme spécifiquement  conçu pour  une
prise en compte de la totalité de la population enfantine et jeune d’une intercommunalité, dans ses
différents temps. Ce programme est particulièrement sollicité. Il a été initié par la DRAC Nord-Pas-
de-Calais  et  l’académie  de  Lille  et  se  mène  toujours  en  partenariat  avec  au  moins  un
établissement public de coopération intercommunale et en lien avec le conseil général du Nord ou
du Pas-de-Calais  et  le  conseil  régional  Nord-Pas-de-Calais.  Chaque résidence-mission dure 4
mois. Un territoire peut être aidé 2 années (3 années à titre exceptionnel), consécutives ou pas
avant reprise, à son compte, du programme.

Qu(ART)ier  : Programme destiné aux quartiers ou communes relevant de la géographie prioritaire



de la politique de la ville. Il a été initié par la DRAC Nord-Pas-de-Calais, par le préfet à l’égalité des
chances du Nord et le sous-préfet à la politique de la ville du Pas-de-Calais. Il se mène toujours en
partenariat avec au moins une commune et en lien avec l’académie de Lille et avec les différents
services déconcentrés de l’État. La résidence-mission, en ce cadre, est d’une durée de 3 mois et
rayonne toujours au minimum sur la commune entière, voire sur les communes limitrophes.
Par souci de cohérence et de lisibilité, ce programme est proposé, en priorité, à des communes
relevant d’un territoire intercommunal non concerné par les programmes A.R.T.S., A.R.T., C.L.E.A..

Contrat  local  d’éducation  artistique  (C.L.E.A.)  :  Programme  majeur,  qui,  sur  la  base  d’un
conventionnement pluriannuel, permet la prise en compte de toute la population enfantine et jeune
d’un  très  large  territoire  de  type  communauté  d’agglomération,  communauté  urbaine  ou
regroupement de plusieurs communautés de communes. Ce programme a été initié par la DRAC
Nord-Pas-de-Calais  et  l’académie  de  Lille  et  se  mène  toujours  en  partenariat  avec  un
établissement public de coopération intercommunale de taille importante, et en lien avec le conseil
général  du Nord ou du Pas-de-Calais,  le  conseil  régional  Nord-Pas-de-Calais  et  les  différents
services  déconcentrés  de  l’État,  susceptibles  d’être  concernés.  Le  contrat  est
Le contrat  est  de 3  ans,  renouvelable une fois  avant  reprise  à son compte par  la  collectivité
bénéficiaire.

Mission d’appui artistique (Mi. A.A.) programme destiné à un réseau professionnel précis dont
l’action se déploie sur un territoire large (région, département) au sein d’établissements le maillant.
Il a été initié par la DRAC Nord-Pas-de-Calais toujours en lien avec l’administration concernée.
Ainsi en est-il des services départementaux Nord et Pas-de-Calais de la protection judiciaire de la
jeunesse,  en  faveur  du  réseau  de  ses  éducateurs.  Ou  encore,  en  lien  avec  les  services  de
l’académie de Lille, en faveur du réseau des enseignants en charge des enfants nouvellement
arrivés en France (ENAF).  Plus récemment des Mi.  A.A.  se sont  mis en place en faveur des
personnels de l’État-major inter-régional de la gendarmerie, des personnels y séjournant et des
familles  vivant  sur  le  site  ou  encore  en  faveur  des  animateurs  de  la  fédération  d’éducation
populaire la Ligue de l’enseignement. Une prochaine se prépare en vue de soutenir l’action des
enseignants intervenant en établissements pénitentiaires. La résidence-mission, en ce cadre, est
souvent d’une durée de 2 mois.

Nouveaux  ateliers : Expérimentation  initiée  en  2014,  par  la  DRAC  Nord-Pas-de-Calais  et
l’académie de Lille, visant au renouvellement du traditionnel atelier artistique (A.A.) que connaît
l’école, le collège, le lycée ou le lycée professionnel, ceci dans une perspective de mobilisation
d’un plus grand nombre d’enseignants et de prise en compte d’un très grand nombre d’élèves,
d’être  ainsi  plus  à  même  de  contribuer  à  l’objectif  de  généralisation  en  matière  d’éducation
artistique et  culturelle.  Cela prend la forme d’une résidence-mission de plusieurs semaines se
déployant  à  partir  d’un  collège  ou  d’un  lycée  (pouvant  fournir  à  l’artiste  un  hébergement)  et
rayonnant sur les établissements scolaires de proximité. Par souci de cohérence et de lisibilité, ce
programme n’est proposé qu’aux seuls établissements scolaires volontaires n’étant pas implantés
sur un territoire intercommunal concerné par les programmes A.R.T.S., A.R.T.., C.L.E.A.. ou sur
une commune concernée par le programme Qu(ART)ier.



Éducation artistique et culturelle tout au 
long de la vie  

Forces 

Éducation artistique et culturelle tout au long 
de la vie

Faiblesses

L'exemplarité  de  l'action  et  de  sa  mise  en
oeuvre,  servant  de  référence  au  niveau
national

L'adaptabilité des dispositifs

L'antériorité  d'une  mise  en  oeuvre  souvent
expérimentale  qui  permettra  d'atteindre
rapidement  la  couverture  de  l'ensemble  du
territoire

La  dynamique  collective  générée  par  le
traitement de la démocratisation culturelle via
l’EAC  « tout  au  long  de  la  vie »  selon  une
entrée  territoriale.

L’existence du COPREAC, initié dès 2008 par
la DRAC

L’importante  présence  sur  le  terrain  des
membres de l’équipe  qui  constitue  d’une  de
raisons  du  succès  des  programmes  et
dispositifs à entrée territoriale.

La  confiance  accordée  par  les  collectivités,

L’objectif  de  généralisation,  en  une  région  au
nombre  important  d’habitants,  implique  un
chantier  de  très  grande  ampleur  et  une
mobilisation générale de l’équipe. Bien que très
avancé, ce chantier connaît encore une sérieuse
marge  de  progression  notamment  en  ce  qui
concerne les zones rurales. Saturation indéniable
de la disponibilité de l’équipe.

Une perception  critique d’un certain  nombre de
dispositifs  « traditionnels »  ou  du  moins
historiques, assez chronophages et peu en phase
avec l’objectif  de généralisation. Ils ont toutefois
encore  et  toujours  leur  pleine  légitimité.
Néanmoins, le nombre de bénéficiaires  est très
limité et le côut par bénéficiaire est extrêmement
élevé. 

Un temps trop important consacré à un ensemble
conséquent  d’actions  descendantes,  à  vocation
souvent  de  communication  ou  de  valorisation
ponctuelle,  mais  contribuant  peu  à  l’objectif  de
généralisation.



leurs  élus  en  premier  lieu,  les  services
déconcentrés  de  l’État,  les  structures
culturelles  et  la  communauté  artistique  aux
différents  processus  en  cours  de
démocratisation culturelle. 

L’existence et l’alimentation du site P(art)ager
qui  contribue  indéniablement  à  l’information
des  décideurs  comme  des  usagers  et  à
l’objectif de simplification administrative.

La politique interministérielle

Politique de 
l’action 
culturelle et 
territoriale

affaires interministérielles

Programmes et 
dispositifs  à 
publics 
réglementairem
ent précisés ou 
à publics 
circonscrits

Programm
es, 
dispositifs 
et 
chantiers 
fédérateurs
à objectif 
de 
généralisat
ion.

Nombre 
d’action
s ou de 
sites ou 
d’instan
ces 

Montant 
moyen 
des 
crédits 
DRAC / an

Nombre de 
bénéficiaire
s

Dispositif 
technique de
mise en 
œuvre et de 
suivi  /an

En savoir 
plus

cliquer sur 
chaque lien

Remarques

Politique de la 
ville

suivi des
contrats de ville 
et des
quartiers en 
veille

16 
grands 
territoires

pour 113 
collectivit
és 
concerné
es

Apport de 
crédits 
droit 
commun : 
1 030 000 
euros

BOP 224
BOP 131

Tous les 
habitants des
quartiers 
concernés 
par la 
géographie 
prioritaire
(quartiers 
spécifiques 
et quartiers 
en veille) 

– 130 réunion
s techniques 

–  Expertise 
portant sur 
400 dossiers

– 20 visites / 
participations 
à 
manifestation
s, restitutions

Le nombre 
important de sites
concernés se 
traduit par un 
ensemble 
considérable de 
réunions à 
échelle régionale,
départementale et
surtout locales 
assez 
considérable.

Toutes ne 
peuvent bien sûr 
être honorées.

Politique 
de la ville

programme
Qu(art)ier

partenariat 
DRAC – 

5 sites 60 000 
euros

BOP 224

34 500  
habitants des
quartiers

– 15 réunions 
techniques, 
commissions 
de sélection 

-Expertise 
portant sur 
environ 150 
candidatures

http://www.
cn  dp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER/spip.ph
p?
article138

programme 
particulièrement 
adapté à l’objectif 
de généralisation

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article138
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article138
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article138
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article138
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article138


Politique de 
la ville – 
Collectivité

– instruction 
administrative
de 5 dossiers

– instruction 
administrative
de 5 appels à 
candidatures

- participation 
à 5 
manifestation
s, restitutions

Culture Santé

programme 
d’actions en 
milieu 
hospitalier

partenariat 
DRAC ARS

Culture 
Handicap

BOP 224

– 20 réunions 
techniques et 
d’expertise , 
commissions 
de sélection

- 1 
commissions 
de sélection

– 1 comité de 
pilotage

– instruction 
administrative
de 27 
dossiers
– 15 visites / 
participations 
à 
manifestation
s, restitutions

http://www.
cn  dp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER/spip.ph
p?
article135

Culture 
Santé

programme
de
Missions 
d’appui 
artistique 
et 
culturelle
(Mi. AAA.) 
en milieu 
médico-
social

40 000 
euros

BOP 224

–10 réunions 
techniques et 
d’expertise , 
commissions 
de sélection

– instruction 
administrative
de 7 dossiers

– instruction 
administrative
de 5 appels à 
candidatures

– 7 visites / 
participations 
à 
manifestation
s, restitutions

http://www.
cn  dp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER/spip.ph
p?
article146

Réponse inter-
ministérielle à la 
question de la 
mobilisation des 
acteurs potentiels
de de l’action 
culturelle

Elle prend la 
forme de 
résidences-
mission avec une 
dimension de 
pratique 
artistique. Plus 
développée

programme 
particulièrement 
adapté à l’objectif 
de généralisation

Culture Justice 12 5 000 24 réunions http://www.

http://www.horscadre.eu/pole-culture-justice
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article135
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article135
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article135
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article135
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article135


Actions en 
établissements 
pénitentiaires

partenariat 
DRAC-DIRSP

établisse
ments 
pénitenti
aires

100 000 €

BOP 224

personnes 
en situation 
de détention

techniques et 
d’expertise , 
commissions 
de sélection

– instruction 
administrative
de 15 
dossiers

4 comités 
régionaux

20 visites / 
participations 
à 
manifestation
s, restitutions

horscadre.
eu/pole-
culture-
justice

Culture 
Justice

Actions en 
établissem
ents de la 
protection 
judiciaire 
de la 
jeunesse

partenariat 
DRAC-
DIRPJJ

Tout le 
territoire 
régional 15 000 €

BOP 224

8 000 jeunes
sous 
protection 
judiciaire de 
la jeunesse

10  réunions 
techniques et 
d’expertise , 
commissions 
de sélection

 instruction 
administrative
de 2 dossiers

– instruction 
administrative
de 2 appels à 
candidatures

8 visites / 
participations 
à 
manifestation
s, restitutions

http://www.
cndp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER/spip.ph
p?
article146

Réponse inter-
ministérielle à la 
question de la 
mobilisation des 
acteurs potentiels
de  de l’action 
culturelle

Elle prend la 
forme de 
résidences-
mission avec une 
dimension de 
pratique 
artistique. Plus 
développée

Culture-
Jeunesse
(plan Priorité 
Jeunesse,)

Culture – Vie 
associative
(conseil à la vie 
associative) 

partenariat 
DRAC-DRJSCS

Tout le 
territoire 
régional

Pas de 
financeme
nt attaché 
à ces 
actions

( valorisatio
n de 
programme
s et 
dispositifs 
déclenchan
t, eux, du 
financeme
nt) 

10 réunions 
techniques ou
groupes de 
travail

1 comité d 
pilotage plan 
priorité 
jeunesse

1 comité de 
pilotage à la 
vie 
associative

élaboration 
technique de 
cartographies 
et de dossiers

Partenariat 
n’allant pas 
jusqu’à la mise en
œuvre d’actions 
partagées mais 
reposant plus sur 
une politique 
collaborative à 
des fins 
d’harmonisation 
et de lisibilité de 
l’action de l’État

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER/spip.php?article146
http://www.horscadre.eu/pole-culture-justice
http://www.horscadre.eu/pole-culture-justice
http://www.horscadre.eu/pole-culture-justice


statistiques 
( indicateurs, 
etc ) 

Actions culture-
agriculture

partenariat 
DRAC-DRAAF

5 à 6 
actions

8 000 
euros

BOP 224

580 lycéens – 2 Réunions 
techniques

– 3 
participations 
aux actions 

http://www.
cndp.fr/crd
p-
lille/PartAG
ER
article132

Voir aussi  sur le 
tableau  EAC tout
au long de la vie 

Le programme Culture-Justice

Il y a deux conventions, dans le Nord-Pas-de-Calais, concernant le protocole culture / justice : une
signée avec la pénitentiaire (DISP) et l'autre avec les deux unités territoriales de la PJJ.

1) D.I.S.P. - DRAC

Le  partenariat  établi  entre  la  DISP  et  la  DRAC  est  déjà  ancien.  Il  concerne
12 établissements pénitentiaires sur le territoire régional, dont 1 E.P.M (établissement pénitentiaire
pour mineur et un établissement pour public majeur avec une antenne pour mineur).
8 sont situés dans le Nord et 4 dans le Pas-de-Calais.

La maîtrise d'ouvrage est de la responsabilité des deux instances administratives signataires de la
convention sous l'égide du Préfet de région. La maîtrise d’œuvre est confiée à une association.

Le financement des projets bénéficie par ailleurs de l'apport très important du conseil régional et
de plusieurs fondations ainsi que d'un partenariat avec l’université de Lille 3. La moitié du budget
provient  de  ce  partenariat.  Les  financements  en  provenance  des  fondations  restent  toutefois
aléatoires et font l'objet de re-négociations annuelles.

En ce qui concerne la DRAC, la convention se traduit, en termes de réunions ou autres comités
par 1 comité de pilotage régional, 1 comité régional, 2 réunions départementales (SPIP), autant de
CTL (comité technique local) que d’établissements, soit 12, des réunions spécifiques aux projets
menés sur chaque niveau d'intervention (régional, départemental, local : environ une vingtaine par
an, plus les restitutions)

A ceci il faut ajouter les réunions mises en place avec les partenaires de type fondations à propos
de  leur  accompagnement,  ainsi  que  le  travail  de  suivi  de  la  maîtrise  d’œuvre  et  l'évaluation
indispensable à cette politique interministérielle.

La convention ne pourrait pas avoir cette qualité d'exécution qui lui est reconnue, mais aussi cette
envergure sans le travail effectué par l'association chargée de la maîtrise d’œuvre.

2) P.J.J. - DRAC 

La convention avec la PJJ est récente. Sa rédaction a été complexe et a nécessité de nombreuses
réunions. Ce n'est pas la direction interrégionale qui est en charge de la politique interministérielle
concernant la culture mais une des deux antennes départementales.
Les deux antennes sont toutefois signataires sous l'égide du Préfet.

Cette convention se traduit par la mise en place d’un dispositif DRAC-PJJ  (la Mission d'appui
artistique)  adapté  aux exigences et  aux  particularités  des publics  concernés et  à  l'éclatement
géographique des structures éducatives sur les territoires d’intervention. (8000 mineurs sous main
de justice sont potentiellement concernés et approchés).

http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER
http://www.cndp.fr/crdp-lille/PartAGER


Le  déroulé  de  l'application  de  cette  convention  a  été  calqué  sur  celui  de  la  pénitentiaire  en
adaptant  quand il  en  était  besoin  :  1  comité de pilotage régional,  2  comités départementaux,
plusieurs comités cultures spécifiques à chaque direction départementale, autant de réunions que
de missions artistiques prévues ou mises en œuvre.

C’est la même association partenaire qui assure la mise en œuvre du processus, toutefois de
manière allégée, Ce sont les unités éducatives de la PJJ qui prennent le relais.

Au-delà des missions d'appui artistique sont abordés les dispositifs nationaux (Bulles en fureur,
Timbre poste, Passeurs d'image...) et, au niveau régional, tout projet culturel financé par la PJJ ou
dans le  cadre de dispositifs  liés à la  politique de la  ville  (FIPD) ou à l’éducation artistique et
culturelle (CLEA, ARTS, ART, etc.).
Le programme Culture-Santé

1. Enjeux et missions

Le ministère en charge de la santé et celui en charge de la culture mènent depuis plus de dix ans
une politique commune d’accès à la  culture pour  tous  les  publics  en milieu  hospitalier.  Cette
volonté interministérielle vise la meilleure prise en compte possible du fait artistique et culturel
dans les établissements de santé.

Parce que l’art et la culture ne cessent de questionner et de renouveler les regards portés sur
l’ensemble  des  pratiques  individuelles  et  collectives,  ils  sont  un  vecteur  d’intégration  et  de
reconnaissance sociale, propice au décloisonnement et aux échanges. Envisagés comme une des
composantes d’un parcours de vie, ils participent alors à la mise en œuvre d’une politique de santé
au plus près des usagers et de leurs besoins.

2. État des lieux – Chiffres clés 

-  4  territoires  de  santé  définis  par  l’ARS :  Métropole  -  Flandre  intérieure,  Littoral,  Hainaut-
Cambrésis et Artois-Douaisis)

- 121 établissements sanitaires,

-  558  établissements  médico-sociaux tous  publics  (personnes  âgées,  personnes  handicapées
(adultes/enfants), personnes en difficultés spécifiques (lié à l'usage de drogues et aux conduites
additives)

- et 209 établissements médico-sociaux pour des enfants et adolescents de moins de 20 ans.

Les capacités d’accueil des différents établissements sont très variables : de moins de 10 places à
plusieurs centaines de lits.

Plusieurs milliers de professionnels de santé exercent en milieu sanitaire ou médico-social.

3.  Mise  en  œuvre  de  Culture-Santé  :  la  déclinaison  régionale  d'un  programme
interministériel.

Sous l'égide d'une convention cadre nationale (2010), la coopération entre l'ARS et la DRAC est
formalisée dans le cadre d'une convention régionale triennale, reconduite en juillet 2014 pour la
période 2015-2018.

Un comité de pilotage,  co-présidé par  les  directeurs de la  DRAC et  de l'ARS,  contribue à la
définition des orientations du programme et assure son suivi et son évaluation.

Une  mission  régionale  de  coordination  est  mise  en  place,  composée  pour  la  DRAC,  d'un
correspondant au sein du service ACT et pour l'ARS, d'un correspondant au sein de la Mission des



affaires publiques et institutionnelles, renforcée depuis 2011, par la création d’un poste de chargé
de mission spécifique au programme, assurant l'aide à l'élaboration et au déploiement des actions
culturelles au sein des établissements.

NB : le poste de chargé de mission conjoint aux deux administrations est spécifique à la région
NPDC.

Le financement du programme repose sur un principe général d'équilibre des contributions entre la
DRAC et l'ARS, assurant en 2014 une enveloppe de 200 000 euros dont 155 000 euros pour les
actions artistiques et culturelles menées en établissement et 45 000 euros pour la prise en charge
du poste de chargé de mission.

NB :  Le  montant  de  cet  engagement  à  parité  est  à  signaler,  d'autant  qu'aucune  collectivité
territoriale n'est associée à ce jour à la convention.

A cette enveloppe, s’ajoutent depuis 2014, des financements spécifiques et expérimentaux :

– le programme Culture – Santé Nord – Pas-de-Calais expérimente un partenariat avec la SACEM
(société des auteurs et compositeurs de musique) visant à encourager la mise en place d’actions
artistiques innovantes grâce à un travail réunissant créateurs et patients. Cinq projets ont bénéficié
d’un soutien spécifique de la SACEM pour un montant total de 30 000 euros.

-  le  programme Culture  –  Santé  soutient  la  mise en œuvre  de  résidences  d’artistes  au  sein
d’établissements médico-sociaux accueillant un public de moins de 20 ans  et accompagne sept
associations dans la mise en œuvre de résidences d’artistes au sein de 30 établissements, pour
un montant total de 80 000 euros (à parité DRAC / ARS).

4.Culture-Santé en Nord-Pas-de-Calais : une dynamique entre acteurs de la santé et de la
culture

Le programme Culture Santé se déploie sur l'ensemble des quatre territoires de santé arrêtés par
l'ARS  Nord-Pas  de  Calais  :  l'Artois-Douaisis,  le  Hainaut,  le  Littoral  et  la  Métropole-Flandre
intérieure.

Il repose

- d'une part  sur un appel à projets incitatif  annuel auprès des établissements de santé et des
acteurs culturels. En 2014, 28 établissements de santé ont répondu à l'appel à projets : 26 actions
ont été soutenues mobilisant 37 partenaires culturels. Comprises entre 1 500 et 9 500 euros, par
établissement, les aides apportées s’élèvent en moyenne à 5 312 euros par action. A titre indicatif,
en Rhône-Alpes, les aides accordées sont en moyenne de 8 000 €, mais peuvent aller de 1 000 €
à 15 000 €.

-  et  d’autre  part  sur  la  contractualisation  pluriannuelle  avec  des  établissements  durablement
engagés dans la mise en œuvre d’une politique culturelle d’envergure. Cinq conventions triennales
DRAC  /  ARS  /  établissement  sont,  à  ce  jour,  arrêtées,  avec  le  centre  hospitalier  de  Douai
(subvention annuelle égale à 11 000 euros minimum), le GH-ICL – groupement des hôpitaux de
l'institut catholique de Lille (subvention annuelle égale à 11 000 euros minimum), le CHRU – centre
hospitalier régional universitaire (subvention annuelle égale à 16 000 euros minimum), l’ EPSM de
l'agglomération lilloise – établissement public de santé mentale (subvention annuelle égale à 16
000 euros minimum) et l’EPSM des Flandres (subvention annuelle égale à 7 000 euros minimum).

Chaque  année  les  projets  présentés,  co-construits  par  les  établissements  de  santé  et  les
structures  culturelles  partenaires,  gagnent  en  ambition  sur  le  plan  artistique  et  culturel  et  en
transversalité  au  sein  des  établissements,  mobilisant  souvent  plusieurs  unités.  Les  projets
s’inscrivent également sur la durée.

Les champs artistiques et culturels proposés sont variés : les arts plastiques, le livre et la lecture,



le théâtre, la musique, le cirque, la danse, le patrimoine, l'architecture et le desig ; les pratiques
numériques  sont  représentées.  Les  projets  peuvent  se  décliner  sous  la  forme  d'actions  de
diffusion, de création, de développement des pratiques artistiques et culturelles…

Depuis 2013, un programme de saison recensant l'ensemble des actions soutenues est diffusé. 

Suite à la journée régionale Culture-Santé, des ateliers d’échanges s’adressant aux acteurs de la
santé et de la culture ont été mis en place depuis la rentrée 2014 sur les quatre territoires de santé
du Nord - Pas-de-Calais. Ces ateliers alternent temps de présence en établissement hospitalier et
en  structure  culturelle,  afin  d’améliorer  la  connaissance  des  environnements  professionnels
respectifs.

Affaires interministérielles

Forces 

Affaires interministérielles

Faiblesses 

Culture-Justice et Culture-Santé : partenariat 
sans faille et mobilisant de réels moyens 
(financiers et humains dont coordinateurs 
spécifiques) avec les DIRSP, DIRPJJ et avec 
l’ARS pour les programmes Culture-Justice et 
Culture-Santé

Lien de plus en plus organisé entre ces 
programmes et les offres d’E.A.C. et d’A. C. 

Culture-Agriculture : difficultés à développer le 
partenariat Culture-Agriculture (pas de 
mobilisation financière de la DRAAF)

Culture-Jeunesse : partenariat avec Jeunesse 
et Sport assez formel (échange d’informations et
harmonisation de propositions dans le cadre du 
plan priorité jeunesse)



territorialisées.

Culture – Santé :  l’efficacité de la coordination
du programme assurée par la mission régionale
– la couverture des établissements sanitaires et
l’implication des structures culturelles engagées
dans le programme culture-santé
– l’ouverture du programme au médico-social, 
via l’expérimentation de résidences-missions 
avec cinq associations têtes de réseaux
– la qualité et le renouvellement des formes 
d’actions artistiques et culturelles proposées 
dans les établissements

Culture Santé Handicap :La saturation du plan 
de charge de la chargée de mission régionale 
pouvant difficilement accompagner une montée 
en charge du programme en l’état des moyens 
humains actuels.

Des collectivités territoriales non signataires de 
la convention culture-santé

Le programme politique de la ville

La participation de la DRAC à la procédure générale implique sa collaboration à l'élaboration de
l'intégralité des nombreux contrats de ville (toutes les agglomérations et communautés urbaines du
territoire  régional  sont  impactées  par  cette  politique)  et  donc  une  participation  à  un  nombre
important de réunions de travail (à échelle régionale, départementale ou, essentiellement, locale).
Elles sont toutefois si nombreuses qu’elles ne peuvent être, malheureusement, toutes honorées.

Pourtant ces réunions, notamment les réunions locales, permettent à la DRAC de contribuer à la
mise en réseau des acteurs locaux de l’action culturelle dans les quartiers, à la mise en cohérence
de leurs actions et surtout à leur mutualisation pouvant aller jusqu’à celle de leurs moyens. C’est,
en  effet,  au  sein  de ces  différentes  instances que peuvent  être  rencontrés  collectivement  les
porteurs de projet et les techniciens de chaque collectivité concernée, en charge de ces dossiers.
On peut noter, toutefois, une différence de traitement / méthode selon les arrondissements, mais
aussi entre les deux départements qui laisse entrevoir une réelle possibilité de rationaliser, ici ou
là,  les  calendriers.  Une  meilleure  harmonisation  de  ceux-ci  ainsi  qu’une  hiérarchisation  des
différentes réunions s’avère de plus en plus indispensable.

Ces  réunions,  par  trop  nombreuses  se  mènent  sans  doute  au  détriment  du  contrôle  et  de
l'évaluation, in situ,  des actions financées dans ces programmes de la politique de la ville.  Ce
travail  de  contrôle  et  d’évaluation  induit  une  présence  régulière  de  la  DRAC  sur  les  sites
concernés. Cette phase finale permet, en effet, une analyse des actions relevant de la culture et
de leur efficacité. L’impossibilité de remplir cette obligation, faute de temps disponible, freine les
possibilités  d’évolution  des  processus  en  jeu,  souvent  nécessaires,  et  entérine,  de  fait,  un
renouvellement non justifié d’actions. Il est donc regrettable que l’évaluation se mène de plus en
plus sur la base des seuls dossiers (à partir des bilans). Ce décalage avec la réalité des territoires,
cette gestion rendue virtuelle, nuit à la qualité de l'accompagnement que sont en droit d’attendre
les habitants bénéficiaires des actions.

De même, la somme de travail que représente, pour le service, l’instruction des dossiers (400)  est
considérable. Ce travail implique outre une collecte d’expertises, un certain nombre d’aller-retours
entre la DRAC, les sous-préfectures et, comme c’est souvent le cas pour des dossiers qui relève à
la fois de la culture mais aussi de l’éducatif ou de l’action sociale, d’autres services instructeurs,
ceci jusqu’à la prise de décision finale. Un mode de recueil de l’expertise simplifié, surtout en ces
cas d’instruction multiple, serait très bienvenu.

Au travail  directement  lié  aux différents dispositifs  relatifs  à  la  politique de la  ville,  il  convient
d’ajouter :
- celui lié au programme Qu(ART)Iier , créé dans le cadre du droit commun de la DRAC et qui est
une adaptation, très spécifique au contexte de la géographie prioritaire, du principe de résidence-
mission particulièrement développé par le service de l’action culturelle et territoriale.
– et celui lié à l’articulation organisée entre les sites de la politique de la ville (sites éligibles comme



sites dits de veille) et les programmes, de droit commun, de généralisation de l’éducation artistique
ou de l’action culturelle (CLEA, ART, ARTS, etc) en veillant à ce que ces sites puissent bénéficier,
à cette occasion, d’un traitement de discrimination positive.

Ces  deux  axes  d’intervention  nécessitent  un  important  temps  de  préparation  et
d’accompagnement  des responsables et  acteurs locaux de la  politique de la  ville  comme des
secteurs culturel, éducatif  et associatif  (réunions ‘information locale, élaboration de cahiers des
charges, rédaction d’appels à candidatures, organisation et animation de jurys, etc ).

L’évolution des pratiques dans le cadre de la politique de la ville, comme pour bien d'autres, laisse
à penser qu’il serait plus cohérent de donner une compétence élargie aux collectivités signataires
des contrats.
Les collectivités devraient pouvoir disposer de la latitude nécessaire pour programmer de manière
triennale une politique d’ordre général en cohérence avec leur programme de politique globale,
celle-ci se traduisant par des axes prédéterminés, conjointement avec l’État (exactement comme
pour  la  rédaction  des  contrats!)  sans  pour  autant  se  trouver  dans  l'obligation  de  soumettre
annuellement une programmation à l’expertise de celui-ci.
L'allègement de la procédure actuelle d’instruction permettrait de dégager le temps et les moyens
indispensables à une véritable évaluation de la politique menée et d’un accompagnement renforcé
sur le terrain.

Politique de la ville 

Forces 

Politique de la ville 

Faiblesses

Le  partenariat  élargi  permet  une  meilleure
connaissance  des  territoires  concernés  et  de
leurs problématiques spécifiques.
 

Les  crédits  de  l’A.C.S.E.  alloués  à  cette
politique permettent de pallier les insuffisances
de  droit  commun.  Ces  crédits  permettent  la
mise en œuvre d’actions ne relevant  pas des
priorités ministérielles. 

Les procédures d’instruction des dossiers, les 
approches territoriales sont différentes selon les
départements. Il n’y a pas d’harmonisation à 
l’échelon régional. l’instruction des dossiers, le 
cycle chronophage des réunions sont au 
détriment de l’évaluation de cette politique.

La mise en œuvre et en réseau des différentes 
politiques publiques, sur ce champ de la 
politique de la ville, est insatisfaisante.

La Valorisation du patrimoine et des archives

Politique de 
l’action 
culturelle et 
territoriale

Valorisation du patrimoine et des archives

Programmes et 
dispositifs  à 
publics 
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En savoir 
plus

cliquer sur 
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à publics 
circonscrits

fédérateurs
à objectif 
de 
généralisat
ion

Villes et 
pays d’art 
et 
d’histoire
VPAH

6 labels
4 
candidature
s

120 000 
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BOP 175 
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territoires

20 – 30 réunions 
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et comités 
pilotage

10 réunions suivi 
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6 instructions 
administratives

10-15 
participations 
actions /visites/ 
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/

Patrimoine 
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3 biens 
inscrits 
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programmes 
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1 instruction 
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http://www.beffrois.com/
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http://www.vpah.culture.fr/
http://www.vpah.culture.fr/
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rencontres BOP 224
1 instruction 
administrative

1 commission 
nationale

europe.org/

Maisons des 
Illustres

3 labels Pas de 
financement
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activité 
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2 réunions 
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suivi

http://www.c
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Métiers d’art Étude Pas de 
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t

Réunions 
techniques et 
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Interprétati
on et 
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n de sites

8 – 10 
actions
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cette 
activité 
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et plus
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PREAC 
Mémoires 
du Travail

20 000

BOP 224

Voir aussi 
Éducation 
artistique

http://memoir
esdutravail.fr
/

Groupes de 
travail 
thématiques

3 actions 5 000 euros

BOP 224

5 réunions 
techniques

1 instruction 
administrative

À propos de la  valorisation du patrimoine et des archives

Cette mission transversale s’exerce en interne au sein du pôle action culturelle territoriale et, de
par son objet, en lien étroit avec les services du patrimoine, CRMH, SRA, S.T.A.P et architecture.
Son objectif vise à faire du patrimoine un levier de développement culturel de territoire en agissant
sur  l'ensemble  des  composantes  de  la  chaîne  patrimoniale :  améliorer  et  valoriser  la
connaissance,  développer  une  politique  des  publics,  accompagner  la  définition  de  politiques
territoriales.

 A – Valorisation du patrimoine

Les principaux leviers de cette politique sont aujourd’hui  les dispositifs labellisés, l'expertise, le
conseil et l’appui aux initiatives des territoires, l’éducation artistique et culturelle et la formation.

1- Villes et Pays d’art et d'histoire
1- 1 Identification
La région compte 6 territoires labellisés : 

• En Pas-de-Calais :  2  Pays (Saint-Omer,  regroupant  la  communauté d'agglomération de
Saint-Omer,  18  communes  et  la  communauté  de  communes  rurale  de  la  Morinie,  9
communes),  la  communauté  d’agglomération  de Lens-Liévin  (31 communes)  et  1  ville,
Boulogne-sur-Mer

• Dans le Nord, 3 villes (Cambrai, Lille, Roubaix) 
Deux candidatures sont en cours d’instruction : 

-  la  ville  de  Tourcoing  (59),  dont  le  processus  a  été  reconduit  par  la  nouvelle
municipalité sans pouvoir aboutir à court terme,
- le Pays du Montreuillois (62), qui regroupe 4 EPCI autour des villes de Montreuil-sur-
Mer, Etaples – Le Touquet, Berck et Hucqueliers et dont le dossier devrait aboutir en fin
d’année 2015.  Portée par le syndicat  mixte du Pays,  la candidature s’appuie sur la
définition d’une stratégie de développement culturel et patrimonial en articulation avec
l’élaboration du SCoT.

Deux nouvelles candidatures, fortement portées par les élus, émergent sur deux villes du Pas-de-
Calais : Arras, ancienne ville d’art, et Calais.

1-2 Caractéristiques et évolutions
L’ensemble du réseau existant est en évolution, qu’il s'agisse de renégociations décennales des
conventions, ou de changement de gouvernance.
– Une  renégociation-extension  réussie,  le  Pays  d’art  et  d’histoire  de Saint-Omer :  labellisé  en
novembre 2013, il est issu de l'extension du label attribué à la Ville de Saint-Omer en 1997. La
réussite de cette extension se traduit aussi par le choix de mise en œuvre de la convention confiée
à l'Agence d'urbanisme de la région de Saint-Omer et par la création de trois nouveaux emplois
oeuvrant sur l'ensemble de la chaîne patrimoniale (chargé de la connaissance et de la valorisation,
chargé de programmation culturelle et médiateur) qui s’ajoutent aux deux postes déjà existants
(chef de projet et chargé de l’action éducative). 

http://memoiresdutravail.fr/
http://memoiresdutravail.fr/
http://memoiresdutravail.fr/


– Des renégociations à faire aboutir en 2015 sur des conventions anciennes  : Boulogne-sur-Mer
(62) et Cambrai (59). Dans les deux cas, les renégociations n’envisagent pas d’extensions mais
intègrent  des volets de partenariat  avec les agglomérations en vue d’extensions futures.  Trois
autres  indicateurs  d’évolution  sont  systématiquement  intégrés :  une  meilleure  articulation  aux
projets urbains ; le renforcement de l’action éducative et son rapprochement avec les dispositifs de
généralisation d'éducation artistique et culturelle ; la réalisation du CIAP. A Cambrai, la convention
est à part entière un axe du Pacte culturel signé en février 2015 et pour trois ans avec le MCC.

- Les mêmes critères guideront les renégociations à engager en 2015, pour les villes de Lille (59)
et Roubaix (59) avec une réflexion particulière sur la mise en réseau de ces deux villes au cœur de
la Métropole lilloise et voire avec Tourcoing.

– La reprise en gestion directe de la convention du Pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin par la
communauté  d’agglomération  (gestion  confiée  jusqu’à  fin  2014  à  l'Office  du  tourisme  et  du
patrimoine) est aussi un facteur d’évolution pour la mise en œuvre du label et son inscription dans
les grands projets du territoire. Un avenant à la convention et de nouvelles orientations d'actions
seront examinés par les élus et présentés en Conseil national d’ici juin 2015.

1-3 Tableau récapitulatif : financements, emplois, CIAP

Territoire Conventio
n

Emplois* CIAP et supports
d'interprétation

Subv 2012 Subv 2013 Subv 2014

Boulogn
e-sur-
Mer

1987 / 
2015

4 Valorisation de la 
crypte de la cathédrale
en cours

10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Cambrai 1992 / 
2015

4 Projet de CIAP 
associé au Laboratoire
culturel

15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Lille 2004 / 
2015 - 16

7 Projet de CIAP dans la
nouvelle convention

34 000,00 € 30 000,00 € 20 000,00 €

Roubaix 2001 / 
2015 - 16

1,5 CIAP mutualisé 
(Tourcoing) et/ou outils
numériques

15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Pays de 
Saint-
Omer

2013 6 Outils numériques / 
Valorisation de sites et
projet de CIAP porte 
d'entrée

16 000,00 € 25 000,00 € (P175)
7 500 (P224)

35 000,00 €

Pays 
Lens-
Liévin

2008 3 Mise en réseau de 
sites / outils 
numériques

22 950,00 € 25 000,00 € 9 000,00 €

Total 25,50 122 950 € 
(P175)
10000 € (P224)

120 000,00 € 
(P175)
7 500 (P224)

104 000 € 
**

* non compris les guides conférenciers
**A cela s'ajoute 16 000 € pour un projet de valorisation régionale dans le cadre des 30 ans
du label en 2015

1-4 Rôle de la DRAC et partenariats avec les collectivités
Les axes d’intervention soutenus par la Drac relèvent de ses priorités dans les domaines :

– du développement et de la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère,
– de la sensibilisation à l'architecture et au patrimoine dans le cadre de la généralisation de

l'éducation artistique et culturelle,
– du développement culturel local.

 



Dans les conventions de Pays, les partenariats avec les collectivités territoriales commencent à se
préciser (ex.. CR à Saint-Omer ; axe d'intervention du CG 62, opérant à Lens-Liévin et dans le
Montreuillois).

2 – Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial et candidatures

2-1 Identification
La région est concernée par trois biens en série inscrits : 
* Les beffrois de France et de Belgique constituent un Bien sériel en extension transfrontalière (55
beffrois,  dont  32  beffrois  belges,  résultant  d'une  première  inscription  en  1999,  étendue  à  23
beffrois français en 2005, dont 17 en  NPC et 6 en Picardie).
* Les fortifications de Vauban, Bien inscrit en 2007, se composent de 12 groupes de bâtiments
fortifiés et de constructions le long des frontières nord, est et ouest de la France. La région NPC
est concernée par la citadelle d'Arras.
*  Le Bassin  minier  du Nord-Pas-de-Calais  est  inscrit  depuis  2012.  Le Bien est  formé de 353
éléments sur 109 sites, répartis sur 87 communes du bassin, couvrant les deux départements du
Nord et du Pas-de-Calais. 

2-2 Suivi de la gestion 
Conformément à la charte pour la gestion des Biens français inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de septembre 2010, à chaque Bien est identifiée une structure garante du Bien et de la
bonne  application  du  plan  de  gestion.  Deux  de  ces  structures  sont  implantées  en  région.
L’association  Beffrois  du  patrimoine  mondial  assure  la  coordination  des  actions  (gestion  et
valorisation)  pour  les  23  beffrois  français,  à  travers  un  poste  permanent.  D’une  toute  autre
envergure, la Mission Bassin Minier a été désignée pour le suivi de la gestion du Bien bassin
minier  et  a  intégré  à  cet  effet  deux  des  postes  de  l'association  de  portage  du  dossier  de
candidature. 
Dans  les  Dracs,  conformément  à  l'instruction  du  12/04/2012,  les  correspondants  UNESCO
assurent  depuis  2012 le  suivi  des  projets  de candidature,  la  mise en place des instances de
concertation pour la gestion et la valorisation, l'accompagnement de l’élaboration des plans de
gestion pour les Biens antérieurs à 2007, le rapport périodique. 
Cette organisation concerne essentiellement deux Biens au niveau régional (le suivi de la gestion
des fortifications de Vauban étant assuré par le correspondant UNESCO de Franche-Comté). 
Pour les Beffrois, il s’agit d’organiser les instances de concertation pour ensuite pouvoir planifier
l'élaboration d'un plan de gestion et de valorisation. Le chantier avance au rythme des capacités
de l'association de coordination et à la redéfinition de ses missions. 
Pour le Bassin minier, l’urgence est, au terme de deux ans seulement, à la conservation du Bien
en  raison  de  mesures  de  protection  juridiques  partielles  et  parfois  inexistantes,  de  pressions
économiques fortes et d’un trop faible partage des valeurs de l'inscription par les gestionnaires.
Les priorités sont donc multiples sur ce Bien, tant dans le renforcement de la protection que dans
la  pédagogie.  2014  a  permis  de  lancer  le  dispositif  de  concertation  à  plusieurs  échelles
(conférence régionale, 1 fois tous les 2 ans, comités locaux par arrondissement, 2 à 3 fois / an,
comité technique interne aux services de l’État et MBM, chaque mois). 2015 doit permettre, outre
de gérer les situations d'urgence repérées (2 projets de démolitions avérées), de faire vivre les
instances mises en place pour assurer veille et prévention avec l'ensemble des acteurs concernés
(gestionnaires  et  services  de  l’État).  La  dynamique  de  sensibilisation,  de  médiation  et  de
valorisation  du  Bien  engagée  par  la  MBM  et  soutenue  par  la  DRAC  devra  par  ailleurs  être
maintenue et renforcée.

2-3  Dossier des Sites funéraires de la Première Guerre mondiale
La région est  concernée par  le  projet  « Sites  funéraires  et  mémoriels  de la  Première  Guerre
mondiale » avec 11 autres départements, dont l'Aisne et la Somme en Picardie, et pour 20 sites
majeurs (6 dans le Nord et 14 dans le Pas-de-Calais). Le dépôt du dossier est prévu pour janvier
2017 et un examen par le comité du patrimoine mondial au cours de sa session de juin 2018. 
Pour la Drac, l'enjeu premier est de mener une action cohérente entre protection du patrimoine de
la Grande Guerre et liste des éléments du Bien. Après validation en comité des Biens français, de



la liste définitive et des premières étapes d'élaboration du dossier, il s'agira d'accompagner les
partenaires du projet (CG 59,62, communes et gestionnaires) dans la définition des modalités de
gestion. 

3 - Autres pans de l’activité relevant de la valorisation du patrimoine 

 – Maisons des Illustres
Trois labels ont été décernés en région :

-  Villa  Marguerite  Yourcenar  à Saint-Jans-Cappel  (59).  Centre départemental  de  résidence
d'écrivains européens, propriété du Conseil Général 59.

- Maison natale Charles de Gaulle à Lille (59). Équipement culturel doté d'un parcours muséal
évoquant la vie de l’homme et sa personnalité et d’un centre de ressources multimédia. Propriété
du Conseil Général 59. 

- Maison forestière Wilfred Owen à Ors (59). L’ouvrage réalisé a le statut d’œuvre d’art pour
souligner le caractère contemporain et universel du message d'Owen (paix et nature). Gestion
association Wilfred Owen et mairie d’Ors. 
La Drac est absente de la politique d'ouverture au public développée par ces équipements mais
celle-ci  répond à des critères professionnalisés pour au moins deux d'entre eux,  sous gestion
départementale.  La  maison  Wilfred  Owen  est  fermée  pendant  la  saison  d’hiver  et  son
développement serait à reconsidérer à une échelle intercommunale.

 – Centres Culturels de rencontre
Le label, fondé sur une double démarche de valorisation culturelle et artistique d'un site patrimonial
et  une  faisabilité  économique  assurant  sa  conservation,  répond  à  des  montages  complexes
associant acteurs publics et privés. Ces critères expliquent qu’en région, deux projets sont pris en
considération dans deux lieux patrimoniaux emblématiques protégés MH : l'abbaye de Vaucelles
(commune des Rues-des-Vignes, 59) et la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil (62), sans que
leur labellisation soit, à ce jour, envisageable. 
La Drac a cofinancé avec le Syndicat Mixte du Montreuillois, une étude pour la définition du projet
culturel de la Chartreuse et le Conseil Régional, avec la communauté d’agglomération de Cambrai,
une étude sur la faisaibilité du CCR de Vaucelles.

 - Jardins remarquables

 – Label XXème
Dispositifs suivis par la CRMH mais très intégrés aux dynamiques développées.

 – Métiers d'art 
En 2011, la Drac a été à l'initiative, avec la Chambre des Métiers, d’une étude visant à  mieux
cerner le paysage des métiers d'art et du patrimoine existants en région afin de contribuer à la
définition d'un pôle d'excellence autour de ces métiers en l'articulant à la dynamique du Louvre-
Lens sur le territoire régional. 

La Région en partenariat avec la Chambre régionale des Métiers, la Chambre de commerce et
d’industrie et la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin a poursuivi la réflexion pour aboutir
à la création, en juin 2013, de l'Institut des Métiers d'art et du patrimoine (IMAP) dont les missions
articulent offre  de  formation  dans  le  domaine,  transmission  des  savoir-faire  et  promotion
commerciale des entreprises des métiers d’art.

L'étude avait montré la richesse et la complexité de ce secteur, tout en pointant son manque de
structuration.  La création de l'IMAP est un élément fort de structuration de ce paysage régional,
mais reste aujourd’hui très ancrée à la dynamique du Louvre-Lens. La question reste posée de sa
capacité à incarner et renforcer un rayonnement au niveau régional. 

 – Interprétation et valorisation de sites 
C'est le cas des projets complexes de reconversion des grands sites de la mémoire industrielle



minière  qui  associent  projet  artistique  et  culturel,  valorisation  et  interprétation  patrimoniale  et
développement  économique  (ex :  grands  sites  du  patrimoine  mondial :  cité  des  électriciens  à
Bruay, Oignies, Loos-en-Gohelle, Wallers). 
Les autres démarches accompagnées relèvent de projets de territoire, structurants en milieu rural
ou  partant  d'une  initiative  communale  (ex.  donjon  de  Bours,  projets  de  signalétique...)  ou
s'inscrivant  dans  des  grandes  thématiques  patrimoniales  (ex.  commémoration  de  la  Grande-
Guerre).

 – Programmes d'action patrimoine dans les territoires
deux registres d'intervention peuvent être plus précisément identifiés  : 
* l'accompagnement à la définition de stratégies de valorisation du patrimoine portées par des
structures intercommunales (ex récents :  Pays du Cambrésis, Pays du Ternois, Montreuillois).
* l'accompagnement des programmes portés par les parcs naturels régionaux. Depuis 2000 les
deux parcs du département du Nord ont défini des programmes d’actions pluriannuels mettant
l’accent sur l’amélioration de la connaissance dans un souci de plus grande appropriation par les
publics et s'inscrivant dans une logique de développement culturel. Des conventions de partenariat
ont été signées respectivement en 2000 et 2002 entre Drac, Caue et parcs, reconduites depuis
avec le Conseil Régional, autour de trois axes : la réalisation d’un diagnostic du patrimoine bâti, la
mise en œuvre d’actions  de sensibilisation  des publics  et  la  réalisation  d’outils  oeuvrant  à la
préservation du patrimoine et à la qualification du cadre de vie ; la mise en oeuvre d’actions de
valorisation et de développement culturel.  
Le parc Caps et Marais d'Opale a rejoint la dynamique en portant son action sur la valorisation du
patrimoine culturel immatériel et sur les démarches participatives des habitants sur les questions
d'urbanisme et de cadre de vie.

Dans toutes ces démarches de territoire, l'expertise de la Drac se situe à l'articulation de plusieurs
de ses domaines d'intervention : scientifique, réglementaire, action artistique et culturelle. Son rôle
s'inscrit  dans une partition avec les acteurs locaux et les autres acteurs institutionnels et donc
fondé sur de fortes logiques de partenariat.

-  Groupes de travail thématiques
A l'initiative du Stap 62, un groupe de travail autour de la préservation du bâti en torchis dans le
Pas-de-Calais  s'est  formé en 2001 autour  de partenaires  institutionnels,  acteurs associatifs  et
privés  qui continuent  de développer des actions en commun. Une charte éthique les réunit  et
permet à chacun d'identifier et de valoriser dans ses missions propres des actions au nom du
groupe et  de ses objectifs.  Ses actions investissent  aujourd'hui  le champ de l’innovation dans
l’éco-rénovation et la construction avec de nouveaux partenaires.

A l'instar de ce premier groupe, un deuxième s'est créé à l'échelle régionale, sur la question des
matériaux et les problématiques de réhabilitation du bâti en brique. La démarche a abouti à la
réalisation d'un guide de recommandations en 2012.

Maintenir la dynamique de telles démarches suppose en premier lieu une forte disponibilité. Autant
l'initiative sur le torchis a pu se poursuivre grâce à l'implication forte des structures partenaires
comme le CAUE 62, le parc naturel régional et le milieu associatif dont la CAPEB, autant celle du
groupe matériaux attend d'être relancée. L'actualité et les enjeux de la gestion du Bien Bassin
patrimoine mondial rendent encore plus sensible la nécessité de ce travail que la Mission Bassin
Minier pourrait éventuellement coordonner.

–     Formation guide-conférencier
La formation a longtemps été un axe prépondérant d'action, notamment à travers le dispositif des
VPah et la formation initiale des guides. Depuis 2012, la réforme du statut des guides délègue à
l'université le cursus de formation et la certification des guides. C'est donc dans ce nouveau cadre
que s'inscrit le rôle de la Drac, en partenariat avec les universités accréditées pour développer ces
formations. 
L'université  du  littoral  de  la  Côte  d'Opale  a  fait  évoluer  sa  licence  professionnelle  de  guide
interprète national vers une licence de guide conférencier avec une forte dominante en langues ;



l'université d'Artois a ouvert en 2014 une licence de guide conférencier plus orientée vers l'histoire
de l'art ;
Une réflexion est en cours à l'université de Lille 3 pour associer une unité d'enseignement guide
conférencier à son master recherche en histoire de l'art.

L'intervention  de  la  Drac  se  positionne  essentiellement  en  termes  de  conseil,  d'expertise,
d'interventions thématiques et de mise en réseau avec les logiques de projets à l'oeuvre sur le
territoire régional visant à inscrire ces formations le plus possible dans le champ opérationnel et à
favoriser le développement d'une culture professionnelle sur les territoires.

- PREAC Mémoires du Travail
Créé en 2002,  dans le cadre du plan pour les arts et la culture,  il  développe une thématique
emblématique de la région qui permet de croiser un patrimoine matériel et immatériel avec des
enjeux culturels  et  de société mais  aussi  économiques,  urbains  ou paysagers.  Il  associe  des
structures  culturelles  et  les  institutions  partenaires  (Drac,  Rectorat,  Canopé).  Le  pôle  s’est
structuré en 2005 avec la création d'une association et la mise en place d’un poste de coordination
et d’animation, amenant par là même une diversification de ses interventions. 

La Drac accompagne plus particulièrement les actions relevant du PREAC et apporte son conseil
et son expertise sur certaines actions de développement culturel, en lien avec des thématiques et
ou des territoires d'action qui sont les siens, soit, en moyenne trois formations PREAC par an et
autant d'actions rencontres sur les territoires (les « Bars des mémoires », Mercredis de Canopé...).

B -  Animation et développement du réseau des archives

Le montant des crédits alloués aux archives (50 000 € annuels) ne permet pas d’accompagner une
véritable politique en faveur du développement de la conservation et de la valorisation des fonds
archivistiques.  Au  réseau des  services  d'Archives  départementales  et  communales  s’ajoute  le
service d’archives du musée de Lewarde dont les fonds concernent exclusivement la mine et dont
la  gestion  sur  place  est  assurée  par  une  professionnelle,  en  partenariat  avec  les  Archives
nationales du monde du travail, installées à Roubaix..
Deux priorités d'intervention :

-  conforter  les  services  municipaux  existants  dans  leurs  démarches  de  restauration,  de
numérisation  et  de  valorisation  des  fonds,  en  favorisant  les  actions  pluridisciplinaires  et  les
articulations avec les autres politiques culturelles et patrimoniales existantes (VPah, EAC, politique
de la ville par ex.).

- accompagner la mission des centres de gestion auprès des petites collectivités par le soutien
à la restauration de leurs fonds et ce, en concertation avec les AD et leur mission de contrôle
scientifique et technique. 
Enfin,  le  correspondant  pour  les  archives  contribue,  aux  côtés  des  services  d'Archives
départementales  à  l'animation  du  réseau  régional  des  archivistes  publics,  notamment  par
l'organisation d'une journée annuelle d'échanges de pratiques et de formation. 

Valorisation du patrimoine

Forces 

Valorisation du patrimoine

Faiblesses

– Dans  le  secteur  de  la  valorisation  du
patrimoine :  professionnalisation  en très forte
progression  depuis  15  ans,  associée
essentiellement  à  la  structuration  des
territoires  (au  cœur  du  Bassin  minier,  l’effet
Louvre-Lens  est  un  autre  accélérateur  ces
dernières  années :  clusters  numériques
culturels, métiers d’art, mission LL tourisme…)

– Écart important entre la présence grandissante
de  l’ingénierie  de projets  (et  sa  capacité  à  se
projeter)  et  une  culture  politique  encore  très
timorée. Les conséquences en sont des logiques
de projets qui peinent à se concrétiser  ou qui
peuvent  difficilement  répondre  aux  délais
imposés  par  les  programmes  stratégiques
régionaux, nationaux ou européens.



– Émergence  de  projets  de  valorisation  de
sites,  ambitieux  et  qualitatifs,  à  la  faveur  de
plans  stratégiques  régionaux  ou  nationaux
offrant  l'opportunité  d’un  rayonnement
territorial  élargi  et  d’un  changement  d’image
pour  les  habitants  (grands  sites  de la  mine,
commémorations  14-18).  Cette  force  est
néanmoins  conditionnée  à  la  capacité  des
gestionnaires à assurer à ces équipements un
fonctionnement  adapté  en  personnel  et  en
moyens.

- Effet déclencheur des politiques territoriales
sur  la  valorisation  du  patrimoine,  depuis  10
ans,  conseil  régional  (mémoires  de  guerres,
mine) mais aussi conseils généraux à travers
leurs  contrats  territoriaux  et  les  programmes
patrimoine  dans  les  conventions  des  parcs
naturels régionaux.

– Prise  en  compte  de  l’enjeu  patrimonial
aléatoire ou essentiellement considéré à travers
des logiques économiques (exemple : difficulté à
faire partager les valeurs de l’inscription Bassin
minier  patrimoine  mondial)

–Positionnement du réseau régional des VPAH
qui, de façon générale, connaît une progression
lente  dans  sa  structuration  et  ses  moyens
comme dans sa reconnaissance (aucun territoire
ne dispose de CIAP). 

Le soutien financier régulier de la Drac a
eu  un  effet  levier  indéniable  pour  les
dynamiques  engagées  et  leur
élargissement mais le retrait de ce soutien,
dans  le  cadre  des  nouvelles  dispositions
nationales  peut  très  vite  impacter  cette
relative  stabilité.  

Le  nombre  de  sollicitations  de  nouvelles
candidatures reçues depuis 15 ans (5 ou 6
restées  sans  suite  ou  régulièrement
relancées,  en  plus  des  labellisations
abouties) est révélateur de l'invisibilité du
potentiel d’attractivité et de la légitimité des
dimensions  culturelle  et  sociale  du
patrimoine.  Les  nouvelles  candidatures
sont  encore  sous  tendues  par  le  seul
argument du développement touristique.



DRAC Nord-Pas-de-Calais

Service régional de l'archéologie 

Budget
NOTIFICATION 2015 
AE : 270 000
CP : 270 000

Chiffres Clés

Indicateurs

Le livre V du code Patrimoine définit le cadre législatif et réglementaire de l'archéologie nationale.
Il place le rôle et les missions des SRA en position centrale du dispositif.

1 Etat des lieux et chiffres clés

1.1 Archéologie préventive

Avec plus de 4,25 millions d’habitants (3e région de France) et une densité de population de
329 hab./km² (2e rang national) le territoire de la région Nord - Pas-de-Calais connaît depuis ces 5
dernières années un important taux d’artificialisation (1 600 ha aménagés entre 2009 et 2010, 2
300 ha aménagés en 2012). L’évolution de l’aménagement foncier conditionne l’augmentation du
nombre de dossiers instruits par le Service régional de l’archéologie (6 799 dossiers en 2009 ; 10
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23

174

Numérisation des fonds documentaires et scientifiques 1 752 rapports

1

Nombre d’arrêtés de prescription de fouilles émis au 
cours de l'année 2014

Nombre d’arrêtés de prescription de diagnostics émis  
au cours de l'année 2014 

Nombre de dossiers d'aménagements reçus pour 
instruction archéologique au cours de l'année2014 

6 093

Nombre de Centres de conservation et d’étude 

2012 2013 2014 2015
Réalisation Réalisation Prévision Prévision

DRAC 2,31% 2,47% 3,85% 4,17%

National 7,26% 7,70% Entre 6 et 8 Entre 6 et 8

DRAC 0,44% 0,41% 0,54% 0,58%

National 1,92% 1,96% Entre 1,5 et 2 Entre 1,5 et 2

Proportion des dossiers 
d'aménagement reçus faisant 
l'objet d'un arrêté de 
prescription de diagnostic

Proportion des dossiers 
d'aménagement reçus faisant 
l'objet d'un arrêté de 
prescription de fouilles 
préventives



870 en 2012 ; 6093 en 2014). Aux côtés de projets de grandes ampleurs (Canal Seine – Nord Eu-
rope, ZAC, Technopôles...),  on constate la multiplication d'aménagements de moindre emprise,
dans des secteurs propices à la densification urbaine. Comme pour la majorité des régions, l'an-
née 2014 a été marquée par un certain ralentissement de l'activité.

La maîtrise des prescriptions archéologiques : les diagnostics et les fouilles

Depuis 2009, la proportion des dossiers d'aménagement faisant l'objet d'un arrêté de prescription
de diagnostic est stabilisée à moins de 3 %, ce qui représente environ 240 diagnostics/an. Il en est
de même de la proportion des dossiers faisant l’objet d’un arrêté de fouille, qui ne dépasse pas 0,5
%, soit environ 38 fouilles/an. Ces chiffres placent la région Nord - Pas-de-Calais légèrement en
deçà des objectifs définis par la DNO 2013-2015 (opus 125 : entre 6 et 8% pour les diagnostics ;
opus  126 :  entre  1,5  et  2% pour  les  fouilles).  Ils  reflètent  l'orientation  adoptée,  préférant  une
sélectivité accrue à la suite des diagnostics et privilégiant l'information et la concertation préalable
avec  les  aménageurs  afin  d’éviter  la  fouille  et  de  parvenir  à  la  protection  des  vestiges
archéologiques.

La redevance d'archéologie préventive

Depuis 2004, la Drac-Sra a assuré la liquidation de la redevance d'archéologie préventive pour un
montant de 28 172 979 €, établissant une moyenne de liquidation annuelle de 2 561 179 €. La
liquidation de 979 281 € en 2014 témoigne du ralentissement de l’activité.

Les opérateurs d'archéologie préventive

Au coté de l'Inrap (65 personnes) qui possède deux antennes régionales (Villeneuve d'Ascq (59) et
Dainville (62)) et dont le siège interrégional est à Amiens (80), dix opérateurs d'archéologie pré-
ventive agréés interviennent en région. Il s’agit de huit services de collectivités territoriales et de
deux opérateurs privés. Les services de collectivités comprennent : le Centre départemental d'ar-
chéologie du Pas-de-Calais, le Service archéologique départemental du Nord, la  Direction de l'ar-
chéologie préventive de la communauté de communes du Douaisi, le Service archéologique de la
communauté d’agglomération Artois. Comm., le Service archéologique de la communauté d’agglo-
mération  Cap  Calaisis,  le  Service  archéologique  d’Arras,  le  Service  archéologique  de  Valen-
ciennes, le Service archéologique de Seclin. Deux sociétés privées possèdent leur siège social ou
une antenne en région : Archéopole, Evéha.

Répartition chronologique des fouilles archéologiques préventives

Depuis 2009, plus de 45 % des gisements fouillés dans le cadre de l'archéologie préventive dans
le Nord-Pas-de-Calais appartiennent à l'époque gallo-romaine. Un peu plus de 23 % des opéra-
tions concernent des occupations médiévales et 15 % des gisements de l'âge du Fer. Ces chiffres
ne doivent pas faire oublier l'apport indéniable de l'archéologie préventive à la connaissance de
certaines thématiques, jusqu'içi peu documentées : l'habitat néolithique, de l'âge du Bronze ou du
haut Moyen Âge, pour ne citer que quelques exemples.

Le contrôle scientifique et technique

La présence de dix opérateurs implique un exercice rigoureux du contrôle scientifique et technique
des institutions (agrément),  des opérations archéologiques (visites de chantier)  et  des travaux
post-fouilles (études en laboratoire).  Le CST représente une part  très importante du travail  du
SRA, placé par la réglementation au centre du dispositif de contrôle. 

1.2 Archéologie programmée (BOP 175 action 9) 

L'accompagnement et l'animation de la recherche 

Depuis 2013, la recherche programmée en Nord – Pas-de-Calais a bénéficié d’un rééquilibrage de
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moyens, malgré un contexte budgétaire tendu. L’attention est portée à l'articulation des recherches
individuelles  au  sein  de programmes collectifs  de recherche (PCR)  conduits  par  des  équipes
pluridisciplinaires  et  interinstitutionnelles.  Le rôle  incitatif  de la  Drac Nord – Pas-de-Calais  est
déterminant,  car  les  subventions  accordées  représentent  une  part  significative  du  coût  des
recherches.  Contrairement  à  d’autres  régions,  l'assemblée  régionale  n’est  pas  sollicitée.  Les
conseils  généraux assurent  la  majorité  du  financement  des  recherches  programmées  de leur
service archéologique (ex. : fouilles du CG du Pas-de-Calais de l'abbaye du Mont Saint-Eloi).

La programmation et les thématiques de recherches

Les subventions correspondent à la déclinaison d’une véritable stratégie de recherche, définie et
argumentée. Les thèmes retenus sont ceux des programmes définis au niveau national (CNRA).
Ils prennent en compte les recherches existantes et considèrent les complémentarités possibles
entre archéologie programmée et préventive ; ainsi que le potentiel de développement de problé-
matiques, dont l'apport aux connaissances régionales, nationales, voire internationales, est indé-
niable. Ils concernent : les occupations pré et protohistoriques et les paléoenvironnements ; la
naissance et le développement du fait urbain : les villes antiques et médiévales ; le fait religieux :
églises et abbayes médiévales ; la vie quotidienne au Moyen Âge et à l’époque Moderne et l'ar-
chéologie subaquatique.

Les acteurs de l'archéologie programmée

Les recherches sont conduites en majorité par des archéologues de collectivités territoriales, des
universitaires, des agents du Sra, et en moindre proportion par des agents de l’Inrap. On note de-
puis ces cinq dernières années une disparition presque totale des bénévoles.

Le rôle fédérateur de l'unité mixte de recherche Halma UMR 8164 (CNRS, Lille 3,MCC) 

Le rôle fédérateur de l'unité mixte de recherches Halma UMR 8164 (CNRS, Lille 3,MCC) financé
par le MCC, doit être souligné. Cette équipe développe des axes de recherches sur des thèmes
complémentaires et transversaux, qui permettent de fédérer les chercheurs et de soutenir les pro-
jets  régionaux.  Elle  favorise l’articulation des recherches individuelles en les intégrant  au sein
d’ateliers qui facilitent le travail en équipes pluridisciplinaires et interinstitutionnelles en vue d’une
évolution vers de véritables projets collectifs de recherches (Atlas topographique antique de Bou-
logne-sur-Mer, étude du portus de Quentovic (Pas-de-Calais) ou encore de la ville antique et mé-
diévale de Thérouanne (Pas-de-Calais). Elle présente un potentiel de ressources propres, inégale-
ment sollicitées (céramologie, bioarchéologie animale, métallurgie des alliages cuivreux).

1.3 Carte archéologique nationale

L’application Patriarche est l’outil de gestion de la Carte archéologique nationale. Pour la
région Nord-pas-de-Calais, la base de données gérée grâce à cette application compte : 7 109
opérations  archéologiques  qui  représentent  12  135  entités  archéologiques,  auxquels  sont
associées 7 386 sources. Elle compte également 125 protections. Plus récemment 1 200 sources
iconographiques numériques ont été indexées à l’application. Deux personnes à temps plein sont
affectées à l'alimentation et à l'enrichissement de la carte archéologique du Nord - Pas-de-calais
au sein du SRA. La consultation de la carte archéologique accessible au public (aménageurs,
chercheurs, étudiants...) et son élaboration, sont régies par le code du Patrimoine (Livre V).

Patriache : un outil fragile et menacé à très court terme

Réalisé sur la base d’un langage informatique aujourd’hui dépassé, cet outil non renouvelé est
menacé par l'évolution des systèmes informatiques nouvellement adoptés en DRAC. Sans une
actualisation de cette application les services régionaux de l'archéologie vont être confrontés à une
impossibilité de gérer et de travailler à partir de cette base.
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L’existence d’un véritable outil de recherche et d’aide à la décision

La création et l'actualisation d’un SIG élaboré à partir des données du PPIGE (plate - forme de
partage de l'information géographique de l’État) permet de constituer, grâce à des extractions de la
base Patriarche, un véritable outil de recherche et d’aide à la décision en matière d'archéologie
préventive.  L’exploitation  des  sources  et  fonds  documentaires  (archives,  publications,
orthophotographies,  rapport  d'opérations ...)  assure un enrichissement continue de ce SIG qui
bénéficie des recherches récentes en matière de photo interprétation.

La mise en place d'un plan de numérisation des rapports et des ressources iconographiques

La numérisation des fonds documentaires et scientifiques conservés au Sra a été engagé depuis
2014.  Ces  fonds  témoignent  de  plus  de  cinquante  années  de  recherches  archéologiques.  Ils
comprennent  les rapports  d'opérations  réalisés  dans les  années 1960,  des  documents inédits
contenus dans les « fichiers de sites », des plans et un fonds photographique. La bibliothèque des
rapports compte 3 458 titres dont 2 881 édités avant 2010. Actuellement, 1 752 rapports existent
en version numérique.  La numérisation doit  donc être poursuivie et  intégrer le  reste du fonds
photographique  argentique estimé à  20 000  diapositives  couleurs  et  20 000 négatifs  noirs  et
blancs réalisés entre 1960 et 2003.

1.4 La gestion des mobiliers archéologiques (BOP 175 action 9)

Depuis  1998,  le  Sra  a  réalisé  plusieurs  études  qui  montrent  que  le  mobilier  et  la
documentation archéologiques ont été déposés selon des pratiques hétérogènes, dans des lieux
différents à travers tout le territoire régional (musées, locaux associatifs, bâtiments publics …). A la
fois géographique et structurelle, cette  dispersion résulte de l’existence de lieux d’accueil offrant
des garanties de pérennité. Les musées  constituent plus de la moitié de ces lieux. Ils ont été
choisis en raison de la présence de collections anciennes, d’une équipe de conservation ou de
l'influence d’érudits locaux. Cette situation n’a pas été modifiée par la politique de création des
« dépôts de fouille » initiée par le Ministère de la Culture dans les années 1970 et 1980. A cette
dispersion, s’ajoute l'hétérogénéité des pratiques de dépôt et de gestion. L’absence de normes a
engendré la multiplicité des méthodologies, interdisant toute possibilité de localiser ou de rendre
compte de la composition des collections, à une autre échelle que celle du lieu de dépôt lui-même.
Enfin, la saturation des lieux de conservation est apparue tout aussi problématique.

Le schéma régional des centres de conservation et d’étude 

Face à l’urgence de la situation, à laquelle s’ajoute le volume du mobilier généré par le développe-
ment de l’archéologie préventive (l’ensemble représente plus de1 500 m3), la Drac-Sra a élaboré
un schéma régional lors du lancement de la politique des Centres de conservation et d’étude par le
MCC en 2008. Il prévoit la création de deux CCE départementaux : l'un dans le Nord et l'autre
dans le Pas-de-Calais,  en  partenariat  avec les collectivités territoriales.  Ce schéma favorise la
mise en réseau des dépôts existants. Assurer la conservation des collections et de la documenta-
tion, faciliter le travail des chercheurs, offrir un potentiel de dépôt en prévision de l’avenir, telles
sont les principales missions assignées à ce réseau à travers les CCE départementaux qui en
constituent la principale articulation. 

Les normes d'inventaires et de classement des collections archéologiques 

Le  développement  du  schéma  régional  des  CCE  est  accompagné  de  l’élaboration  et  du
déploiement de protocoles pour la gestion rationnelle des collections. Il s’agit du protocole pour la
conservation, le conditionnement, l’inventaire et la remise du mobilier et de la documentation
scientifique issus des opérations archéologiques et  d’un  protocole  de  demande  de  prêt  pour
exposition. Encadrant de nouvelles pratiques, ces protocoles ont été testés puis mis en place par
les différents opérateurs de la région.
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Le centre de conservation et d'étude du Pas-de-Calais

Cet équipement financé à 50% par l'État a été inauguré en janvier 2014. Il a été conçu grâce à la
collaboration de la Sous-direction de l'archéologie (MCC), du Service Régional de l'Archéologie et
du Centre archéologique départemental du Pas-de-Calais. Il s’étend sur une superficie de 1200 m2

avec  un  module  de  conservation  de  plus  de  800  m2.  Il  sera  prochainement  complété  par  la
construction d'une seconde tranche destinée à augmenter les capacités de stockage et à intégrer
les locaux du centre départemental d’archéologie. L’équipement permet d’assurer l’ensemble de la
chaîne opératoire de traitement des mobiliers archéologiques (salles de réception, lavage, étude).
Des équipements spécifiques intègrent les dernières préconisations en matière de conservation
préventive : chambre froide, laboratoire de restauration et  d’analyse, modules de conservation
dédiés aux mobiliers inertes, hors gabarit, aux métaux, aux matières organiques et aux archives
de fouille.

Le projet du Conseil général du Nord à Bavay

La création d’un comité scientifique où sont présents l'ensemble des services de la DRAC (CRMH,
STAP, SRA, Musée) des représentants de l'inspection des patrimoines (Archéologie, Musée) et de
spécialistes reconnus (Membres du CNRA, CNRS, Université,  Architectes) permet de guider le
Conseil général dans la réflexion qu’il a engagée concernant la valorisation du site de Bavay. Le
projet repose sur la création d’un nouveau Musée, la création du CCE du département du Nord et
la protection du forum antique. Ce projet figure désormais au projet de contrat de plan État/Région.

1.5 Valorisation, documentation, publication (BOP 175 action 9)

La Drac-Sra accompagne (financement, participation j/h), les manifestions et initiatives de
portée locale ou nationale en région (moyenne 10/an). Il participe aux "Journées Nationales de
l'Archéologie",  au  montage  et  à  la  réalisation  des  expositions  (autorisations,  expertises,
conseils...), colloques, journées d'étude, séminaires, enseignements universitaires. Elle contribue
à la valorisation de l'archéologie régionale, grâce à une communication efficace sur le site internet
du MCC et  de la Drac.  Par ailleurs, le Sra est directement impliqué et réalise des actions de
valorisation « grand public » dans le  cadre des Journées du Patrimoine ou dans le  cadre des
manifestations Lille 3000 par exemple. Ainsi, elle joue un rôle particulièrement fédérateur au sein
d'une région comprenant de multiples intervenants. Il est à noter que la région Nord - Pas-de-
Calais ne possède pas de musée archéologique labellisé à vocation régionale.

Un réseau régional au service de la documentation archéologique

Le  centre  de documentation  du Sra  est  un  outil  au  service  du  public  (chercheurs,  étudiants,
associations, personnels SRA ...). Le fond est constitué de plus de 4 500 volumes, dont une partie
de  collections  anciennes  difficilement  accessibles  en  région.  Dirigé  par  une  chargée  d'études
documentaires, le centre aide et accompagne la recherche. Il fait partie du réseau professionnel
FRANTIQ (Fédération et ressources sur l’Antiquité) et facilite l'actualisation des connaissances
grâce à un important fonds dédié à l'actualité archéologique nationale. Depuis plus d'une vingtaine
d'années,  les  bibliothèques  universitaires  (bibliothèque  des  sciences  de  l'antiquité  de  Lille  III,
bibliothèque Georges Lefebvre de l'Institut de recherches Historiques du septentrion ...), puis les
services archéologiques de collectivités territoriales (Centre archéologique départemental du Pas-
de-Calais, Direction de l'archéologie préventive de la communauté d'agglomération du douaisi ...)
et le Sra Nord - Pas-de-Calais se sont dotés de ressources documentaires et bibliographiques,
enrichissant sensiblement les fonds anciens existants. Le travail en réseau a ainsi été initié en
fonction d'une demande croissante et de la nécessité de mutualiser les moyens.

Nordoc' Archéo un outil collaboratif au service de l'archéologie septentrionale

L'importance  de  fédérer  l’accès  aux  ressources  documentaires  dispersées  sur  l'ensemble  du
territoire régional a conduit à la création d’un outil informatique collaboratif : Nordoc' Archéo. Ce
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nouvel  outil  permet  aux  centres  de  documentation  et  aux  bibliothèques  existants,  d’échanger
autour  de  problématiques  archéologiques  documentaires  communes,  au  sein  d’un  réseau
interinstitutionnel.  Ce  portail  documentaire  évolutif  est  alimenté  et  enrichi  par  les  différents
partenaires.  L’utilisateur  a  ainsi  la  possibilité  d'accéder  en  un  seul  point  à  l'ensemble  des
ressources documentaires régionales (périodiques) ce qui facilite ses recherches tout en valorisant
l'archéologie régionale. Le portail est accessible gratuitement à tous les publics. Neuf mois après
sa mise en ligne, il a été consulté 988 fois (soit une moyenne de trois visites/jour). 

Le bilan scientifique régional et la collection "Archéologie en Nord-Pas-de-Calais"

Depuis  1999,  le  SRA conduit  une  politique  de  valorisation  et  de  diffusion  des  résultats  de
l'archéologie régionale. Elle comprend : le bilan scientifique régional respectant la ligne éditoriale
et les délais de publication du MCC et une collection de brochures didactiques "Archéologie en
Nord – Pas-de-Calais". Tant au niveau de la conception que de la diffusion, le Sra travaille en
étroite collaboration avec les services de collectivités territoriales de la région. Au rythme de deux
publications  par  an  diffusés  gratuitement,  la  collection  "Archéologie  en  Nord-pas-de-Calais"
comprend aujourd’hui 35 numéros. Le Sra a par ailleurs édité une plaquette hors série, conçue
comme un vade-mecum, destiné aux aménageurs, aux archéologues, à leurs partenaires et au
grand  public,  désirant  bénéficier  d’une  information  claire  et  précise  en  matière  d’archéologie
préventive.

Les journées régionales de l'archéologie 

Les  journées  régionales  de  l'archéologie  en  Nord-Pas-de-Calais  sont  une  manifestation
particulière dédiée à l'actualité de la recherche. A l'initiative du Sra qui favorise la communication et
les rapprochements scientifiques interdisciplinaires et interinstitutionnels, elles sont le rendez-vous
de toute la profession en réunissant les différents partenaires et acteurs de la recherche : Inrap,
services de collectivités territoriales, chercheurs, et enseignants-chercheurs des universités et du
CNRS, opérateurs privés, etc. Elles connaissent un succès croissant avec un public de plus de
200 personnes par an.

2 Forces et faiblesses de la région

L’archéologie  préventive  a  connu  un  important  développement  en  région  Nord-pas-de-
Calais. Citons les importantes fouilles préalables à l’aménagement de vastes emprises, comme
celles du TGV, du lien fixe Transmanche, de l’usine Toyota à Onnaing (Nord), de la plate-forme
multimodale de Dourges (Pas-de-Calais), ou plus récemment du canal Seine-Nord-Europe piloté
par le Sra de Picardie. Ainsi, la plus grande part des connaissances acquises reposent sur les
résultats  recueillis  par  des  équipes  de  jeunes  chercheurs  dans  le  cadre  de  l’archéologie
préventive.  Il  est  nécessaire  que  ces  équipes  puissent  acquérir  une  maturité  scientifique  et
développent  le  travail  au  sein  de  formations  pluridisciplinaires  et  interinstitutionnelles.  Cette
évolution doit être encouragée notamment dans le cadre de l’archéologie programmée qui offrent
d’intéressantes  possibilités  de  produire  des  synthèses  et  des  monographies  nécessaires  au
développement scientifique régional et à la restitution de l’information auprès des publics.

2.1 L’important potentiel archéologique régional

Une partie du patrimoine archéologique de l’Europe septentrionale

L’importance du potentiel  archéologique régional  n’est  plus à démontrer.  L’image d’une région
dévastée, où les vestiges archéologiques auraient été détruits par la révolution industrielle ou les
deux  derniers  conflits  mondiaux  est  définitivement  effacée  par  le  rythme  et  le  nombre  des
opérations archéologiques  conduites depuis ces trente dernières années. De la découverte de
deux crânes d’anténéandertaliennes (250 000 ans avant le présent) dans des contextes industriels
aux  fouilles  des  camps  de  l’armée  napoléonienne  sur  le  littoral  face  à  l’Angleterre,  ou  aux
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témoignages  de  la  première  guerre  mondiale  (Actiparc,  Arras), l’archéologie  met  au  jour  les
témoins  matériels  d’une histoire  régionale  qui  est  aussi  celle  d’une grande partie  de l’Europe
septentrionale.

Des lacunes à combler

Si l’importance du potentiel archéologique régional n’est plus à démontrer, elle ne doit masquer
l’existence de lacunes. Pour les mobiliers archéologiques, celles-ci concernent la constitution et la
connaissance  des  corpus  typologiques  et  des  faciès  caractéristiques  régionaux.  Les
connaissances de l’habitat et du monde funéraire sont souvent inégales en fonction des époques
considérées.  On note également  que certaines périodes ou types d’occupations sont  très mal
connues (Paléolithique ancien, Campaniforme...) ou illustrés par un très petit nombre de fouilles
(enceintes néolithiques, occupations mésolithiques, habitat de l’âge du Bronze…). Des domaines
géographiques comme le littoral sont également particulièrement mal documentés.

L’inégale prise en compte des sites d’intérêt nationaux

La région compte plusieurs sites d’intérêt national, dont la protection et la gestion ont souvent été
problématiques. La départementalisation du Forum antique de Bavay (59), l’existence d’un projet
renforçant l’attractivité du site (nouveaux équipements dédiés à la conservation et à la recherche)
et la reprise des fouilles démontrent les effets positifs des synergies possibles. Ainsi les PCR en
cours sur des sites comme ceux de la ville antique et médiévale de Thérouanne ou du portus
mérovingien et carolingien de Quentovic à la Calotterie (Pas-de-Calais) sont susceptibles de créer
une réelle impulsion et nécessite d’être largement soutenus. 

2.2 Une région réactive et dynamique

L’implication des collectivités territoriales et les conventionnements avec l’Inrap 

Depuis  les  années  1980,  les  collectivités  territoriales  (Conseil  généraux,  communauté  de
communes,  municipalités)  ont  créé  des  services  archéologiques  aujourd’hui  agréés  pour
l’archéologie préventive qui assurent un maillage effectif du territoire aux côtés de l’Inrap. Plusieurs
conventions  de  réalisation  d’opérations  spécifiques  ou  plus  largement  de  coopérations
scientifiques  existent  entre  ces  institutions.  L’ensemble  des  intervenants  présents  en  région
(environ 200 personnes) permet de réduire les délais d’intervention et de répondre avec réactivité
à la demande en matière d’archéologie préventive.

Le rôle central du Sra 

La  réglementation  place  les  Sra  au  centre  du  dispositif  réglementaire  national  régissant
l’archéologie :  ils rédigent les prescriptions, les arrêtés préfectoraux, délivrent les autorisations,
assurent une partie de la perception de la redevance d'archéologie préventive, exercent le contrôle
scientifique et technique des opérations et des opérateurs, consultent la commission interrégionale
de la recherche archéologique, gèrent le mobilier et alimentent la carte archéologique nationale.
Dans  une  région  où  de  multiples  opérateurs  et  acteurs  de  la  recherche  archéologique
interviennent,  le  Sra  Nord  –  Pas-de-Calais  a  un  rôle  central  et  fédérateur  en  matière  de
programmation, d’organisation, d’animation et de la valorisation de la recherche. Dans ce sens, il
est  à  souligner  que  les  agents  du  Sra  dirigent  ou  sont  impliqués  dans  des  recherches
archéologiques programmées (fouilles, PCR …) et font partie de l’UMR (CNRS, Lille 3 ; MCC)
Halma, ce qui renforce leur légitimité scientifique.

Les ZPPA : un outil d’anticipation au service de l’aménagement

L’élaboration des zones de présomption de prescriptions archéologiques qui couvre l’ensemble du
territoire du Nord-Pas-de-Calais  (100 % des 1 546 communes de la région Nord-Pas-de-Calais)
permet une information optimale des aménageurs et des élus. Le versement prochain dans l’atlas
du  patrimoine  donnera  une  dimension  nouvelle  à  cet  outil  qui  matérialise  une  politique
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d’information de concertation et d’anticipation conduite depuis de nombreuses années par le Sra
auprès des aménageurs.

2.3 L’existence d’un cadre universitaire régional favorable 

L’enseignement supérieur de l’archéologie dans les universités régionales 

Plusieurs  universités  régionales  ont  choisi  de  développer  l’enseignement  supérieur  de
l’archéologie (Lille, Cambrai, Valenciennes, Arras …). Des formations de master pro et recherche,
incluent  désormais  l’intervention  de  nombre  d’acteurs  de  l’archéologie  régionale  (Inrap,  SRA,
services de collectivités territoriales...) assurant ainsi à l’enseignement théorique une vision des
réalités de la recherche régionale.

Le rôle de l'unité mixte de recherche Halma UMR 8164 (CNRS, Lille 3,MCC) 

L’importance du rôle fédérateur de l'UMR Halma 8164 (CNRS, Lille 3,MCC) a déjà été souligné (cf.
supra). Le développement de son activité dans le domaine de l’archéologie régionale est, en ce
sens, souhaitable. Elle présente, par ailleurs, un potentiel de ressources propres, inégalement sol-
licitées pour la recherche régionale (céramologie, bioarchéologie animale, métallurgie des alliages
cuivreux).

Une meilleure prise en compte de l’archéologie régionale

Le  corps  des enseignants  chercheurs  de l’université  est  d’une  manière  générale  inégalement
investi dans l’archéologie régionale. On notera le recrutement d’une ingénieure d’études chargée
de l’archéologie régionale à l’université de Lille 3. Grâce à ce recrutement et aux collaborations
ouvertes avec le Conseil général du Nord et le Sra, cette université a mis en place un chantier-
école à destination des étudiants sur le site du Forum antique de Bavay. Cette initiative a valeur
d’exemple  et  doit  être  soutenue  et  encouragée,  car  elle  est  l’une  des  composantes  de  la
valorisation et de la nouvelle structuration voulue pour ce site. 

La revue interrégionale : la Revue du Nord 

La Revue du Nord est la revue d'histoire et d'archéologie des Universités du Nord de la France.
Elle s'efforce de faire connaître les résultats des recherches menées sur la France du Nord, la
Belgique et  les Pays-Bas de l'antiquité à nos jours.  Publiée sous les auspices de l’Université
Charles-de-Gaulle—Lille 3, des Universités d’Artois,  du Littoral Côte d’Opale, de Picardie-Jules
Verne,  de Valenciennes et  du Hainaut-Cambrésis,  avec le concours notamment du CNRS, du
Ministère de la Culture, du Conseil Général du Pas-de-Calais,  du Conseil Régional, du Centre
national des Lettres, la Revue du Nord, aujourd’hui sous la direction de Philippe Guignet, fut créée
en 1910 par Alexandre de Saint-Léger. De quatre numéros par an jusqu’en 1989, elle passe à cinq
à compter de 1990 ; quatre numéros d’histoire (trimestriels), un numéro d’archéologie (paraissant
en fin d’année). Entrent dans le champ historique et archéologique de la Revue, la France du
Nord,  la  Belgique et  les  Pays-Bas.  Les études portant  sur  l’Europe du Nord ou de l’Est  sont
ponctuelles.  Le  champ  géographique  constitue  un  des  critères  de  sélection  des  articles.  Il
conviendrait d’élargir les champs chronologiques traités dans le cadre du numéro archéologique.

2.4 Une vision inégale et lacunaire du patrimoine archéologique régional

Un faible nombre de lieux d’exposition très dispersés

Nombre  de musées du Nord-Pas-de-Calais  conservent  des  collections  archéologiques  le  plus
souvent   inaccessibles au public.  L’orientation et  le positionnement des projets scientifiques et
culturels  de  ces  musées  ne  laissent  que  peu  de  place  à  l’archéologie.  Les  collections  sont
généralement l’objet  d’un désintérêt  et  reléguées dans les réserves au profit  de présentations
jugées  plus  attractives.  Quelques  musées,  comme  le  Château-Musée  de  Boulogne-sur-Mer
présente des mobiliers issus des fouilles locales dans le cadre de leurs collections permanentes.
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Notons aussi le cas du petit musée de France de Harnes (62). Plus récemment la communauté
d’agglomérations du Douaisis a ouvert un musée-parc archéologique consacré aux découvertes
faites  depuis  ces  quarante  dernières  années  dans l’arrondissement  de  Douai.  Cette  structure
ambitionne une labellisation musée de France.

Le musée du forum antique de Bavay 

Ce musée de France fait figure d’exception dans le contexte régional. Il présente à la fois un site
archéologique  de  2,5  hectares  composé  d’un  forum romain  et  d’une  muraille  antique,  et  des
collections qui regroupent plus de 60 000 objets sont conservés au musée. Ils attestent de la
romanisation du Nord de l’Europe et  de l’existence d’une capitale de cité (Bagacum) située à
l’emplacement de l’actuelle ville de Bavay. Signalons un exceptionnel ensemble de statuettes en
bronze,  vases  à  bustes  ou  encore  cachets  d’oculistes  comptent  parmi  les  particularités  des
collections bavaisiennes. 

L’absence d’un musée archéologique à vocation régionale 

La  région  ne  possède  pas  de  musée  dédié  à  la  présentation  des  collections  archéologiques
régionales. 

3. Les chantiers prioritaires

Mise à niveau informatique du Sra : Patriarche et ARP

Réalisée sur la base d’un langage informatique aujourd’hui dépassé, l’utilisation des applications
Patriarche (carte archéologique nationale) et Popar (gestion des opérations archéologiques) est
menacée par l'évolution des systèmes informatiques nouvellement adoptés en DRAC. Sans une
actualisation  de  l’application  Patriarche,  les  services  régionaux  de  l'archéologie  vont  être
confrontés à une impossibilité de gérer et de travailler à partir de cette base. Il en est de même de
Popar  qui  constitue  l’élément  essentiel  du  traitement  et  du  suivi  des  dossiers  d’archéologie
préventive. Son remplacement par le logiciel ARP doit être effectué au plus vite sous peine de
perdre  l’ensemble  des  données  actuelles.  Ces  mises  à  niveau  conditionneront  également
l’organisation de la chaîne opératoire de traitement des dossiers.

Poursuivre le plan de numérisation des rapports et des ressources documentaires du Sra

La  poursuite  du  plan  de  numérisation  des  rapports  d’opérations  archéologiques  et  des  fonds
photographiques  est  indispensable.  Elle  doit  être  accompagné  de  l’utilisation  de  moyens  de
stockage numérique adaptés.

Maîtrise des prescriptions archéologiques 

La maîtrise des prescriptions archéologiques doit être conduite et poursuivie selon la sélectivité
adoptée en concertation avec la CIRA et développée dans le cadre du service (opus 125 et 126).
Les solutions de modifications de consistances de projets doivent être privilégiées. L’anticipation
reste le maître mot en ce domaine.

Chantier des collections archéologiques au niveau régional 

Le chantier ouvert pour la gestion des mobiliers et de la documentation archéologique doit être
poursuivi. Le passif en ce domaine reste très important et est estimé à plusieurs centaines de m3

de mobilier archéologique. Il convient en ce sens, de poursuivre le développement du schéma
régional  proposé  dans  le  cadre  de  CCE  et  d’accentuer  le  versement  des  collections
archéologiques. En effet, la question des mobiliers et de la documentation reste dans de nombreux
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cas patente et les besoins exprimés par les opérateurs concernant les mobiliers archéologiques
issus des fouilles du département du Nord par exemple, sont de plus en plus pressants. Notons
également que la fermeture de certains musées possédant des collections archéologiques crée de
nouvelles situations d’urgence réclamant une action transversale entre Sra et service des musées
de la Drac.

Révision des ZPPA et versement à l’atlas du patrimoine 

Il convient de poursuivre la révision des ZPPA et leur versement dans l’atlas du Patrimoine afin
d’actualiser  l’information disponible pour les publics concernés (aménageurs, particuliers ...).

Accompagner l’archéologie préventive

Pour  les  raisons  évoquées  ci-dessus  (fédération  des  chercheurs,  essor  des  connaissances,
productions scientifiques, chantiers écoles), il apparaît nécessaire de conforter le soutien accordé
à l’archéologie programmée en lui permettant d’avoir également une meilleure visibilité régionale
et en favorisant notamment les PCR (Thérouanne, Traces de Froid …). 

Le CCE du département du Nord et le projet Bavay

Inscrit au projet de contrat de plan État/Région, ce projet doit être accompagné. La création d’un
comité scientifique où sont présents l'ensemble des services de la DRAC (CRMH, STAP, SRA,
Musée) des représentants de l'inspection des patrimoines (Archéologie, Musée) et de spécialiste
reconnus (Membres du CNRA, CNRS, Université, Architectes) permet de guider le conseil général
dans la réflexion qu’il a engagée concernant la valorisation du site de Bavay. Le projet repose sur
la création d’un nouveau Musée, la création du CCE du département du Nord et la protection du
forum antique.

Encourager et susciter la publication

Un effort particulier doit être fait dans le domaine de la publication des résultats. Il est nécessaire
de susciter et d’accompagner les publications régionales en incitant les responsables d’opération
et les chercheurs à la publication de leurs résultats.

4 Modalités de travail 

4.1 Les commissions, comité de rédaction, conseil UMR, CCE  ...

Commission interrégionale de la recherche archéologique (Drac Orléans) 40j / an

Conférence des conservateurs régionaux de l’archéologie (Paris MCC) 4j / an

Bureau de Conférence des conservateurs régionaux de l’archéologie (Paris MCC) 6j / an 

Commission d’acquisitions des musées (Louvres-Lens) 4 j/ an 

Comité de rédaction de la Revue du Nord (Villeneuve d’Ascq) 4 j/ an

CCE (Douai, Dainville) 6j / an

Réunions Inrap/SRA (Lille) 10j / an

Réunion 10 opérateurs (Nord – Pas-de-Calais) 10j / an

Conseil UMR Halma (Villeneuve d’Ascq) 6j / an

4.2 Le contrôle scientifique et technique et les réunions aménageurs

Le  contrôle  scientifique  et  techniques  est  effectué  par  les  agents  chargés  des  prescriptions
archéologiques et par le conservateur régional de l’archéologie. Il s’agit du contrôle exercé dans le
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cadre de 250 opérations archéologiques en moyenne par an, représentant un total de 15 à 25 000
km /  an.  L’ensemble  des agents chargés des prescriptions  archéologiques et  le  conservateur
régional de l’archéologie assument un certain nombre de rendez-vous, dont le nombre est estimé
à plus d’une centaine par an.

4.3 Méthodes de travail et collaborations

Synergie au sein de la DRAC : CRMH, service Musées, STAP, SRA

Un certain nombre de dossiers spécifiques en région réclament une action concertée et un travail
commun des services patrimoniaux de la DRAC (développement du projet de Bavay...). Le Sra
participe à ce titre aux réunions de programmation ou de contrôle scientifique et technique de la
CRMH, rencontre régulièrement les STAP et travaille en concertation avec la conseillère musées
pour les questions relatives à la gestion des collections archéologiques dans le cadre des musées
de France.

Le travail avec l’administration centrale (SDA – Inspection)

En accord avec le DRAC, de nombreux échanges ont lieu avec les différents chefs de bureau de la
sous-direction  de  l’archéologie  à  propos  des  orientations  méthodologiques  et  juridiques.  Des
réunions ont souvent été programmées avec le Sous-Directeur de l'archéologie dans le cadre du
traitement de dossiers d’importance nationale. Le conservateur régional de l’archéologie du Nord-
Pas-de-Calais est par ailleurs élu au bureau de la conférence des CRA et participe à toutes les
réunions de bureau et de la conférence. Les données chiffrées de la région sont périodiquement
transmises  ainsi  qu’un  tableau  analytique  annuel.  En  dehors  des  inspections  nécessaires  à
l’avancement de certains dossiers (fouilles, projet archéologique sur monument historique, projet
croisé CRMH / SRA …) des échanges réguliers ont lieu avec l’inspection générale des Patrimoines
(informations, traitement de cas particuliers …).

Les contentieux

Un système de communication a été établi avec les services du SGAR permettant de répondre en
temps réel aux sollicitations et interventions sur les dossiers concernant l’archéologie. Ce système
comprend  la  rédaction  d’une  « fiche  historique »  du  dossier  identifiant  le  problème  posé  et
apportant  le  déroulé du traitement du dossier.  Ce document permet une analyse rapide de la
situation et fait apparaître les facteurs expliquant la situation. Ce système permet l’information des
services du préfet et fournit l’argumentaire des réponses possibles. Le Sra propose également la
rédaction de réponses et fournit les argumentaires juridiques relevant de ses compétences dans le
cadre de contentieux au tribunal administratif par exemple.

La lutte contre le pillage archéologique 

Le Sra est amené à seconder les forces de police (BRI, Services de Douanes …) dans le cadre de
mission d’expertise lors de saisies. De récents contacts ont permis d’identifier des interlocuteurs et
enquêteurs susceptibles de prolonger l’action du service dans le cadre de la lutte contre le pillage
archéologique.  Face  aux  nombre  de  demandes  de  prospections  avec  détecteurs  de  métaux
reçues  au  Sra  et  en  accord  avec  la  DRAC,  il  a  été  décidé  de  que  le  Sra  ne  délivre  pas
d’autorisation de prospections avec détecteurs de métaux.

Les partenariats

UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC) Convention financement SDA

Conseil général du Pas-de-Calais 
Centre de conservation et d’étude

Convention de fonctionnement 
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Communauté d’agglomérations du Douasi
Centre de conservation et d’étude

Convention de fonctionnement 

4.4 Organigramme du Sra Nord - Pas-de-Calais

Actuellement, un poste de conservateur du Patrimoine spécialité archéologie est ouvert au 
recrutement. 

Chef de service
Conservateur en chef du Patrimoine
spécialité : Préhistoire

- Conservateur régional de l'archéologie.
- Chef de service.
- UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC). 

Conservateur en chef du Patrimoine
Spécialité : Préhistoire 

-  Archéologie  préventive  et  programmée  de  l'arrondissement  d'Arras  (Pas-de-
Calais).
- Opération du Canal Seine - Nord Europe. 
- Recherche programmée Préhistoire, Quaternaire.
- Expert CIRA Grand Ouest.

Conservateur du Patrimoine
 Spécialité : Antiquité

- Archéologie préventive et programmée pour les arrondissements de Douai 
(Nord), Béthune (Pas-de-Calais) et Lens (Pas-de-Calais).
- Gestion des mobiliers archéologiques.
- Recherche programmée.

Ingénieur 
Spécialité : Protohistoire

- Archéologie préventive et programmée pour l’arrondissement de Calais (Pas-de-
Calais), Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).
- Zones de présomption de prescription archéologique.
- Recherche programmée, enseignement supérieur.
- UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC). 

Ingénieur 
Spécialité : Préhistoire

-  Archéologie  préventive  et  programmée  pour  l’arrondissement  d'Avesnes-sur-
Helpe (Nord), Cambrai (Nord), Valenciennes (Nord).
- Carte archéologique nationale
- Recherche programmée, enseignement supérieur. 
- UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC) 

Ingénieur 
Spécialité : Moyen Age

- Archéologie préventive et programmée de l'arrondissement de Lille (Nord).
- Opérations archéologiques dans le cadre des Monuments historiques – CST
STAP / CRMH.
- Recherche programmée, enseignement supérieur. 
- UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC).

Technicien de recherche
Carte archéologique nationale

- Gestion des consultations de la carte archéologique ; enrichissement de la carte
archéologique  nationale  ;  gestion  et  archivage  des  rapports et  des  fichiers
communaux.
- Recherche programmée.

Technicien de recherche
Spécialité : Préhistoire

- Statistiques et archives numériques.
- Carte archéologique nationale SIG.
- Recherche programmée, enseignement supérieur.

Technicienne de recherche
Carte archéologique nationale

- Gestion des consultations de la carte archéologique ; 
- Enrichissement de la carte archéologique nationale.
- Gestion et archivage des rapports et des fichiers communaux.
- Recherche programmée.

Chargée d'études documentaires - Responsable du centre de ressources documentaires.
- Chargée de la communication du SRA.
- Chargée des publications du service régional de l’archéologie.
- Animation réseau Nordoc'Archéo.

Attachée - Coordination du secrétariat administratif et suivi de la programmation générale.
- Suivi de la gestion des mobiliers et de la documentation archéologiques.
- Suivi de la liquidation de la redevance d'archéologie préventive.

Adjoint administratif

Secrétariat 

- Secrétariat de l'archéologie préventive du  département du Nord. 
- Secrétariat CIRA.
- Archivage.

Adjointe administrative

Secrétariat 

- Secrétariat du SRA.
- Secrétariat de l'archéologie préventive du  département du Pas-de-Calais.
- Secrétariat archéologie programmée.
- Archivage.
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4.4 Les opérateurs d’archéologie préventive agrées

Région Nord- Pas-de-Calais, Opérateurs agrées d'archéologie préventive

Région
d'implantation

Statut
juridique 

Nom Diag Fou Période(s)
archéologique(s)
(pour les fouilles)

Spécificité Date de
l'agrément

Contact

Nord - Pas-de-
Calais

Groupement
de

collectivités
territoriales

Direction de
l'archéologie

préventive de la
communauté de
l'agglomération

du Douaisis

Oui Oui Néolithique
Protohistoire

Antiquité
Moyen Âge

Époque moderne
Époque contemporaine

29.10.2013 Direction de l'archéologie préventive
de la communauté de

l'agglomération du Douaisis
227, rue Jean Perrin

59500 DOUAI-DORIGNIES
Tel : 03 27 08 88 50
Fax : 03 27 08 88 88

lbernard@douaisis-agglo.com
www.douaisis-agglo.com

Nord - Pas-de-
Calais

Collectivité
territoriale

Conseil général
du Nord -
Service

archéologique
départemental

du Nord

Oui Oui Antiquité 
Moyen Âge

Époque moderne

22.12.2010 Direction de l'action culturelle
Service archéologique

départemental
Hôtel du département

51, rue Gustave Dolory
59047 LILLE cedex

ou
382, rue de Bondues

Parc d'activités du Moulin
59111 WAMBRECHIES

Tel : 03 59 73 81 65
Fax : 03 20 42 89 45

Nord - Pas-de-
Calais

Collectivité
territoriale

Commune de
Seclin
Centre

archéologique
de Seclin

Oui Oui Antiquité 
Moyen Âge

Époque Moderne
Époque contemporaine

22.01.2014 Centre archéologique de Seclin
17, rue des Martyrs de la Résistance

59113 SECLIN
Tel : 03 20 32 22 17
Fax : 03 20 90 65 69

archeologie@ville-seclin.fr

Nord - Pas-de-
Calais

Collectivité
territoriale

Commune de 
Valenciennes

Service
archéologique 
municipal de
Valenciennes

Oui Oui Protohistoire
Antiquité 

Moyen Âge
Époque Moderne

Époque contemporaine

22.01.2014 Service archéologique municipal de
Valenciennes

Rue de Jemmapes
59300 VALENCIENNES

Tel : 03 27 22 43 60

Nord - Pas-de-
Calais

SCOP SARL
Archéopole

Non Oui Protohistoire
Antiquité 

Moyen Âge
Époque Moderne

Époque contemporaine

02.08.2010 ARCHEOPOLE Scop-Sarl
9 ZA des Wattines

Pavé d'Halluin
59126 LINSELLES
Tel : 03.20.39.51.96
Fax : 03.20.13.94.37

contact@archeopole.fr
www.archeopole.fr 

Nord - Pas-de-
Calais

Collectivité
territoriale

Conseil général
du Pas-de-

Calais
Centre

départemental
d'archéologie 

du Pas-de-
Calais

Oui Oui Néolithique
Protohistoire

Antiquité 
Moyen Âge

Époque Moderne
Époque contemporaine

12.11.2012 Centre départemental d'archéologie 
du Pas-de-Calais

Hôtel du département
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS Cedex 09

Tel : 03 21 21 69 31
Fax : 03 21 60 91 18

marcy.jean.luc@cg62.fr
http://archeologie.pasdecalais.fr

Nord - Pas-de-
Calais

Collectivité
territoriale

Commune
d'Arras
Service

archéologique 
de la Ville

d'Arras

Oui Oui Protohistoire
Antiquité 

Moyen Âge
Époque Moderne

Époque contemporaine

12.11.2012 Service archéologique de la Ville
d'Arras

77, rue Baudimont
62000 ARRAS

Tel : 03 21 71 42 62
Fax : 03 21 15 36 25

serv.archeologie.arras@wanadoo.fr

Nord - Pas-de-
Calais

Groupement
de 

collectivités
territoriales

Service
archéologique

de la 
communauté

d'agglomération
Cap 

Calaisis - Terre
d'Opale

Oui Oui Protohistoire
Antiquité 

Moyen Âge
Époque Moderne

Époque contemporaine

01.09.2010 Communauté d'agglomération du
Calaisis

Cap Calaisis - Terre d'Opale
Service archéologie
BC 3 Rue des Oyats

ZI des Dunes
62100 CALAIS 

Tel : 03 21 19 54 24
Fax : 03 21 19 66 51
www.agglo-calaisis.fr

Nord - Pas-de-
Calais

Groupement
de 

Service
archéologique

Oui Oui Moyen Âge
Époque Moderne

01.12.2010 Service archéologique d'Artois
Comm
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collectivités
territoriales

d'Artois Comm Époque contemporaine Hôtel communautaire
100, avenue de Londres

BP 548
62411 BETHUNE Cedex

Tel : 03 21 61 50 00

Limousin SARL Éveha Sarl Non Oui Néolithique
Protohistoire

Antiquité
Moyen Âge

Époque moderne

Cette
société

possède
une

agence à
Lezennes

(59).

08.03.2012 Éveha - études et valorisations
archéologiques

24, avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES

Tél : 05 55 10 98 72
bureau@eveha.fr

Synergie ParK
4 avenue Pierre et Marie Curie

59260 Lezennes
Tél : 05 19 87 99 03

agence-lille@eveha.fr
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263

1284

JALONS INDICATEURS (en nombre)
ANNEES

 TOTAL   
2009 2010 2011 2012 2013 2014

1/ Saisines
498 439 509 283 193 222

Nombre 194 213 251 223 194 171

811 685 509 611

Dont DVRD Nombre 90 83 61 76 55 49 414

874 670 397 313 251 190

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Diagnostics démarrés 156 149 200 157 164 146 972

175 160 258 229 177 155

136 78 116 330

35 42 41 46 36 21 221

0 0 0 0 0 0 0

35 38 28 41 30 27 199

0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 0 0 3

30 37 20 23 19 18 147

0 0 0 0 0 0 0

30 37 18 23 19 18 145

0 0 2 0 0 0 2

9 13 30 31 38 35 156

13 13 26 19 30 25 126

NORD-PAS-
DE-CALAIS

Etablissement des Zones de 
Présomption de 

Prescriptions Archéologique 
(Article L.522-5 du code du 

patrimoine)

Nombre de communes couvertes par un arrêté de ZPPA au
31 décembre 2006

Nombre de communes couvertes par un arrêté de ZPPA au
31 décembre 2011

Dossiers 
instruits

6 799 8 514 9 796 10 870 7 242 6 093 49 314

          Dont demandes de 
susceptibilité de prescription 
et DVRD

2 144

2/ 
Prescriptions 

initiales

Prescriptions 
de diagnostic

1 246

Surfaces 
prescrites 
(ha)

1 172 1 087 4 875

Surfaces 
prescrites 
(ha)

2 695

Prescriptions de fouille 
préventive

Prescription de fouille 
préventive avec modification 
de la consistance du projet 
(MCP)

Prescriptions de modification 
de la consistance du projet 
(MCP)

Nombre de ces prescriptions 
émises après avis de CIRA

3/ Opérations 
de 
diagnostics

4/ Rapports 
de diagnostic

Rapports de diagnostics 
reçus et validés

1 154

Nombre de sites mentionnés 
par ces rapports

Rapports de 
diagnostic 
examinés en 
CIRA

Projets de prescriptions post-
diagnostic examinés en CIRA

5/ 
Prescriptions 
postérieures 

à un 
diagnostic

Prescriptions de fouille 
préventive

Prescription de fouille 
préventive avec modification 
de la consistance du projet 
(MCP)

Prescriptions de modification 
de la consistance du projet 
(MCP)

6/ Opérations 
de fouilles 

préventives

Demandes d'autorisation de 
fouille instruites

Demandes d'autorisation de 
fouille examinées en CIRA

Autorisations de fouille 
délivrées

Autorisations de fouille 
refusées

7/ Rapports 
Finaux 

d'Opération 
de fouille 

préventive

RFO de fouille préventive 
reçus

RFO de fouille préventive 
examinés en CIRA



Nord- Pas-de-Calais, nombre de fouilles autorisées par année entre 2009-2014

Opérateur 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Total % 

Archéodunum           1 6 1 1

Archéopole 9 30 5 14 4 22 1 4 2 11 6 33 27 19

Arkémine       1 4     1 1

CAD-DAP 11 37 9 24 6 33 8 35 4 21 3 17 41 28

Cap Calais         1 5 1 6 2 1

CG 62 2 7 5 14 1 6 2 9 1 5 2 11 13 9

Eveha       1 4 2 11 2 11 5 3

Inrap 7 23 17 46 5 28 9 39 7 37 2 11 47 32

Inrap/Valenciennes     1 6 1 4 1 5 1 6 4 3

Inrap/cg 62   1 3         1 1

Seclin 1 3   1 6       2 1

UnivArchéo         1 5   1 1

Total 30 100 37 100 18 100 23 100 19 100 18 100 145 100

Nord-Pas-de-Calais, répartition des surfaces fouillées entre 2009-2014

Opérateur 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Total % 

Archéodunum           4,50 18 4,50 2

Archéopole 16,16 20 4,29 12 19,66 28 2,85 8 1,94 9 8,84 35 53,75 20

Arkémine       0,05 0     0,05 0

CAD-DAP 45,33 56 8,45 23 10,09 14 15,32 44 4,77 22 2,36 9 86,32 32

Cap Calais         3,45 16 2,50 10 5,95 2

CG 62 1,10 1 2,28 6 0,80 1 0,40 1 0,05 0 2,50 10 7,13 3

Eveha      0 3,30 10 2,68 12 2,41 10 8,39 3

Inrap 17,05 21 20,36 55 39,54 56 10,53 30 6,30 29 0,60 2 94,39 35

Inrap/Valenciennes     1,00 1 2,17 6 2,59 12 1,61 6 7,36 3

Inrap/cg 62   1,70 5         1,70 1

Seclin 1,50 2   0,14 0       1,64 1

UnivArchéo         0,04 0   0,04 0

Total 81,1 100 37,1 100 71,2 100 34,6 100 21,82 100 25,32 100 271,22 100
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Opérateurs 59 62 Total 2013 % 2013 59 62 Total 2014 % 2014

Arras 13164 13164 0,2 0,1

25814 25814 0,4 1,0

Calais 11557 11557 0,2 4,6

CG59 243477 243477 3,3 6,2

CG62 755807 755807 10,4 22,5

966460 966460 13,3 15,2

2816808 2423016 5239824 71,8 49,8

20251 20251 0,3 0,5

Valenciennes 17112 17112 0,2 0,1

Total 4064108 3229358 7293466 100 100

Région Nord-Pas-de-Calais, répartition des surfaces (en m²) diagnostiquées en 2013 et 2014 , par 
département et par opérateurs

4 526 4 526

Artois Comm 56 686 56 686

260 104 260 104

352 973 352 973

1 278 001 1 278 001

Dapcad 861 864 861 864

Inrap 1 667 918 1 160 512 2 828 430

Seclin 29 801 29 801

7 081 7 081

2 919 637 2 759 829 5 679 466
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59 62 Total 2013 % 2013 59 62 Total 2014 % 2014

Arras 2 2 1,2 3 3 2,1

1 1 0,6 3 3 2,1

Calais 1 1 0,6 1 1 0,7

CG59 3 3 1,8 5 5 3,4

CG62 26 26 15,9 26 26 17,8

20 20 12,2 15 15 10,3

67 39 106 64,6 61 28 89 61,0

3 3 1,8 2 2 1,4

Valenciennes 2 2 1,2 2 2 1,4

Total 95 69 164 100 85 61 146 100

Région Nord-Pas-deCalais Répartition des diagnostics autorisés en 2013 
et 2014, par département et par opérateurs

Artois Comm

Dapcad

Inrap

Seclin

Nord-Pas-de-Calais, répartition des opérations programmées entre 2009-2014

Année Type d’opération Ben. CNRS Coll. MCC Univ. Total

2009

Fouille programmée 1 1 3 1 6

PCR 1 1

Prospection-inventaire 18 1 19

sondage 1 2 3

Total 19 1 5 4 29

2010

Fouille programmée 1 1 2 1 1 6

PCR 1 1

Prospection-inventaire 14 1 15

sondage 2 2 4

Total 15 1 5 1 1 3 26

2011

Fouille programmée 1 3 1 2 7

PCR 1 1

sondage 1 3 1 5

Total 2 6 2 2 1 13

2012

Fouille programmée 1 4 1 2 8

PCR 1 1

Prospection-inventaire 1 1

sondage 2 2

Total 1 1 6 2 2 12

2013

Fouille programmée 1 4 1 1 1 8

PCR 1 1 2

Prospection-inventaire 1 1 1 3

sondage 1 2 1 1 5

Total 2 2 6 3 3 2 18

2014

Fouille programmée 1 3 4 1 9

PCR 1 1 2 2 6

Prospection-inventaire 1 1 2

sondage 3 3 1 7

Total 2 7 4 6 5 24

Total 2009-2014 39 7 35 12 14 15 122

Inrap



DRAC Nord-Pas-de-Calais

ARCHITECTURE ET DU CADRE DE VIE 

PRÉAMBULE
La DRAC développe au niveau régional les politiques ministérielles en matière de
qualité  architecturale  des  constructions  et  des  espaces  urbains  et  paysagers,
d’élaboration des dispositions relatives à l’exercice de la profession d’architecte et
contribue à la qualité des opérations de maîtrise d’ouvrage publique.

En  conséquence,  les  missions  du  service  « architecture,  cadre  de  vie  et
développement durable » ont un caractère essentiellement régional de coordination,
de programmation et d’expertise, complémentaires aux missions opérationnelles des
STAP, unités territoriales de la  DRAC. Elles se caractérisent  notamment par des
interventions plus ciblées sur le champ professionnel de l’architecture, auprès des
structures  régionales  et  en  transversalité,  en  interne  comme  en  externe.  Ces
éléments de diagnostic présentent donc des points communs avec les STAP et, dans
une certaine mesure avec les autres secteurs d’intervention de la DRAC.

1.ÉTAT DES LIEUX ET CHIFFRES CLÉS.

1.1. Suivi de la profession d’architecte
La  région  Nord-Pas-de-Calais  comptait,  au  31  décembre  2013,  1016  architectes
inscrits  au  Tableau  de  l’Ordre  des  architectes.  Cela  représente  environ  0,25
architectes pour  1000 habitants,  nettement  en deçà de la  moyenne nationale  de
0,46.  Il  convient  néanmoins  de  relativiser  ce  chiffre,  la  région  Ile-de-France,
notamment, concentrant un très grand nombre de professionnels au détriment des
autres régions. Cela reste, néanmoins, très inférieur à la moyenne de nos voisins
européens, en particulier la Belgique toute proche, où ce chiffre se situe entre 1 et
1,4. La DRAC est régulièrement représentée aux séances du Conseil régional de
l’Ordre  des architectes  (CROA),  dont  la  fréquence  est  de 10 par  an.  Après  une
hausse régulière durant la précédente décennie, l’année 2014 a été marquée par
une baisse sensible des inscriptions au Tableau (995 architectes au 31 décembre
2014, soit moins 2%).
Le CROA du NPdC s’est doté d’un observatoire de la commande publique, dont un
document de synthèse figure en annexe. En 2014, le CROA a engagé 24 actions
contre des procédures irrégulières de consultation de maîtrise d’œuvre, dont 8 ont
évolué de manière positive et conduit à des régularisations (37 actions en 2012 pour
17 suites positives). Le budget annuel du CROA s’élève en moyenne à 300 k€.

La formation initiale des architectes est assurée dans la région par la présence de
l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (ENSAPL) qui
accueille,  de manière stable, 750 étudiants répartis sur deux cycles de formation
initiale  (licence  et  master)  délivrant  le  diplôme  d’architecte  d’État  (DAE).  Cet
enseignement  se  complète  d’un  laboratoire  de  recherche,  intégrant  quelques
doctorants, dont le nombre évolue peu à peu (8 en 2014), à la suite de la réforme de
2005 (3-5-8). L’ENSAPL s’est par ailleurs positionnée pour participer au PRES, afin
d’offrir  aux  étudiants  les  éléments  complémentaires  à  la  spécificité  des
enseignements  et  mieux  répondre  à  la  nécessité  d’asseoir  la  formation  et  la
recherche des doctorants.



L’ENSAPL  assure  également,  en  partenariat  avec  le  CROA,  la  formation  des
titulaires du DAE, préalable à l’obtention de l’« habilitation à la maîtrise d’œuvre en
son nom propre » (HMONP), permettant l’inscription au Tableau de l’Ordre et le port
du titre d’architecte.
L’ENSAPL  organise  par  ailleurs  des  actions  de  formation  continue des
professionnels architectes, seule ou en association avec d’autres structures comme
les CAUE, sous le contrôle du CROA.
La DRAC est présente, à titre consultatif, au Conseil d’administration de l’ENSAPL.

Il convient, enfin, de noter la proximité de l’École d’architecture de Saint-Luc Tournai
(LOCI - Belgique), où vont se former de nombreux architectes exerçant par la suite
dans la région.

Chacun  des  deux  départements  constituant  la  région  est  doté  d’un  Conseil
d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). L’évolution du mode de
financement  de  ces  structures  en  2012,  avec  l’instauration  de  la  taxe
d’aménagement  (TA)  en  remplacement  de  la  taxe  départementale  « CAUE »,  a
provoqué de sensibles difficultés dans les deux départements, successivement au
CAUE du Pas-de-Calais, puis à celui du Nord. D’une part, la transition ne se fait que
très  progressivement  et,  d’autre  part,  les  textes  instaurant  la  TA ne  ciblent  pas
exclusivement les CAUE comme c’était le cas auparavant. Les deux CAUE ont donc
dû s’adapter pour assurer leur financement, par conventionnement, notamment. Cela
se traduit par des prévisions budgétaires nettement en baisse, en particulier pour le
CAUE du Nord.

Enfin, la Maison de l’architecture et de la ville (MAV) a été créée en 2006 à l’initiative
du CROA afin de diffuser la culture de l’architecture au moyen d’expositions et de
manifestations destinées à tous les publics.

1.2. Suivi des espaces protégés au titre du patrimoine
Parmi les missions du conseiller pour l’architecture de la DRAC, la coordination des
espaces  protégés  en  région  tient  une  place  importante,  en  matière  de  suivi,  de
programmation  et,  notamment,  de  la  vérification  des  procédures.  Le  conseiller
architecture est donc généralement le rapporteur des dossiers d’études devant la
CRPS, mais également pour les recours contre les avis des ABF devant la section de
la CRPS examinant ces recours.

Le conseiller pour l’architecture du Nord-Pas-de-Calais est également chef du projet
pour  le  plan  national  d’action  « ATEP »  (autorisations  de  travaux  en  espaces
protégés).

1.2.1.Espaces protégés
La  région  NPdC  comptait,  en  2013,  1206  monuments  historiques,  dont  261
monuments  classés  et  945  monuments  inscrits,  générant  autant  de  périmètres
d’abords « MH », dont beaucoup se superposent, en particulier en milieu urbain. La
mise  en  place  de  périmètres  de  protection  modifiés  (PPM)  est  peu  développée
(seulement 2 intégrés et 4 en attente d’intégration au PLU dans le Pas-de-Calais),
mais se met actuellement en place pour développer ce dispositif mieux adapté aux
enjeux, et ce, dans les deux départements.

La Région Nord Pas-de-Calais  compte actuellement  21 zones de protection du
patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager (ZPPAUP).  En  2010,  6  études
avaient été engagées, voire terminées pour quatre d’entre elles (Condé-sur-l’Escaut,
Le Quesnoy, Condette et Auxi-le-Château), qui n’ont donc pu être menées à terme
en raison de l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II, dont deux ont fait l’objet d’une
prolongation pour les transformer en aires de valorisation de l’architecture et du



patrimoine (AVAP), Condette et Auxi-le-Château, plus une autre (Wimereux) dont
l’étude était encore en cours. Depuis, quatre nouvelles études pour création d’AVAP
ont  été  engagées  (Dunkerque,  Arras,  Berck  et  Montreuil-sur-Mer)  et  plusieurs
municipalités ont entrepris la révision de leur ZPPAUP en AVAP, dont les dossiers
sont  engagés  (Roubaix,  Béthune),  sont  en  attente  de  décision  communautaire
(Comines) ou, pour certaines, ont pris contact avec les services de la DRAC en vue
d’engager  leur  révision  (Hamel,  Hondschoote,  Lambersart,  Tourcoing,  Aire-sur-la-
Lys, Boulogne, Calais, Etaples, Le Touquet), voire délibéré dans ce sens, ou même
engagé une étude.  L’AVAP de Condette est  en cours de création,  après un avis
favorable de la CRPS en janvier 2015.

Un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) couvre une partie du Vieux
Lille. La dernière révision date de 1994 et une étude préalable pour sa révision et
l’extension du secteur sauvegardé a été rendue en mars 2014,  avec l’objectif  de
lancer l’opération. Plusieurs fois différée, elle est actuellement en attente.
Par  ailleurs,  la  communauté  de  communes  de  Saint-Omer  a  délibéré  (2014)  en
faveur  d’un  secteur  sauvegardé  sur  la  ville  de  Saint-Omer.  Une  étude  préalable
devrait être engagée très prochainement.

Les collectivités concernées par des AVAP/ZPPAUP, ainsi que par un PSMV doivent
être  doté  d’une  instance  locale  de  concertation (commission  locale).  Peu  de
collectivités l’ont effectivement mise en place (7 sur 21, ainsi que Lille Métropole pour
le PSMV de Lille). Les collectivités non encore dotées de ce dispositif ont fait l’objet
d’un courrier du Préfet de région les enjoignant à le faire, au début de l’année 2015.

1.2.2.Plan d’action national d’actions sur les autorisations de travaux en
espaces protégés (ATEP)

Le service de l’architecture est également chargé du suivi de la mise en œuvre du
plan national ATEP, comprenant 50 actions, dont certaines ont été actualisées en
2014.  Si  les  STAP  sont  concernés  par  toutes  les  actions,  certaines  appellent
implicitement  une  coordination  régionale.  Au  niveau  régional  de  coordination,  la
DRAC n’est  concernée que par  25  actions  qui  relèvent  de la  communication,  la
sensibilisation  et  des  moyens  à  engager  pour  l’amélioration  des  dossiers  et
permettre une réduction des délais d’instruction.

Le  nombre d’avis au titre des autorisations de travaux en espaces protégés
s’élevait à 13 748 en 2013 (8 408 dans le Nord, 5 340 dans le Pas-de-Calais), en
légère augmentation par rapport à 2012. Au regard de ces chiffres, le nombre de
recours à l’encontre des avis de l’ABF reste faible : 13 en 2013 (dont 4 recevables) et
24 en 2014 (dont 13 recevables). Ce qui correspond à 0,03% en 2013 et, à nombre
d’avis constant, à 0,09% en 2014. La Section des recours de la CRPS s’est réunie 4
fois en 2013 et 5 en 2014.

Le plan d’actions ATEP s’est poursuivi en 2014 par la poursuite de deux chantiers
(lancés en 2013) visant à améliorer les conditions de l’instruction et la qualité des
dossiers, notamment :

à La consultation d’opérateurs informatiques pour la réalisation des couches SIG
MH et servitudes EP de l’Atlas du Patrimoine pour le département du Nord et
la mise à jour et aux normes des mêmes couches pour le département du Pas-
de-Calais. Le démarrage du travail a cependant pris du retard pour des raisons
techniques, il a effectivement débuté courant décembre 2013 et se poursuivra sur
le premier trimestre 2015. Les couches SIG MH et servitudes EP du Nord ont été
mises en ligne en octobre 2014. Celles du Pas-de-Calais sont en cours de mise à
jour (mise en ligne avril 2015).



à Un dispositif de renseignement en ligne a été mis à l’étude en juin 2013 en
partenariat de la DRAC (Conseiller architecture, STAP 59 et 62) avec les CAUE
59  et  62 ;  les  deux  DDTM sont  également  associées.  Dans  la  nécessité  de
remettre à jour une plaquette d’information sur le permis de construire, réalisée
par  le  CAUE  du  Pas-de-Calais  en  2007,  à  l’occasion  de  la  réforme  des
autorisations de travaux, la DRAC a réuni ces partenaires pour étudier la mise en
œuvre  d’un  dispositif  réactualisé.  Une  maquette  du  futur  dispositif  a  été
présentée  en  décembre  2013  et  consiste  en  une  page  internet  sur  laquelle
seraient proposées des fiches à télécharger. Des liens vers cette page seraient
mis en place sur le site de la DRAC et dans les autres sites des services de l’État
concernés (Préfectures, DDTM, etc.). La mise en ligne de ce dispositif, ainsi que
la diffusion d’un imprimé d’information sont attendues au 1er juillet 2015.

1.2.3.Contributions aux politiques patrimoniales
La mise en œuvre des politiques de valorisation du patrimoine, bien que participant
de l’action 2 du « BOP Patrimoines », reste de la compétence de la conseillère pour
le patrimoine. Celle-ci associe néanmoins fréquemment le service architecture pour
son expertise sur les grands dossiers, en particulier les protections UNESCO. En
effet, les enjeux particuliers, associant qualité architecturale et urbaine, patrimoine et
transition  énergétique  nécessitent  une  transversalité  complète  entre  les  unités
patrimoniales,  les  services  régionaux (DRAC et  autres  services  déconcentrés  de
l’État), les différentes structures liées à l’aménagement du territoire en général, ainsi
que  les  acteurs  professionnels.  Le  Comité  de  suivi  du  Bassin  Minier  en  est  un
exemple.

L’année 2014 a également été marquée par une relance des actions de valorisation
du  « patrimoine  XX° ».  La  conservation  régionale  des  monuments  historiques  a
associé le service de l’architecture à la consultation, puis à la sélection d’un candidat
pour mener une étude sur le patrimoine du 20ème siècle sur l’ensemble de la région.
Le chargé d’études a été désigné en novembre et doit  rendre son étude dans le
courant 2015. Le montant de cette étude est de 40 k€.

1.3. Missions spécifiques et transversales
Le service architecture intervient en interne pour répondre aux sollicitations diverses
d’aspect technique ou relevant de ses compétences, émanant des autres secteurs
culturels  ou  relevant  d’une  coordination  particulière  autour  des  questions
d’aménagement  du  territoire  ou  des  contributions  de  la  DRAC  en  matière  de
développement  durable,  de  suivi  des  documents  d’urbanisme,  d’expertises
particulières  en  matière  de  qualité  architecturale.  Ces  interventions  rejoignent  et
interpellent en permanence le domaine de la sensibilisation et de la diffusion de la
culture architecturale,  l’animation des réseaux,  afin  de coordonner  les actions en
direction des publics et des professionnels. Il faut également de noter la présence de
cinq  agences  d’urbanisme  sur  le  territoire  régional  (situées  à  Lille,  Dunkerque,
Boulogne, Saint-Omer et Maubeuge) auxquelles il convient d’associer la Mission du
Bassin  Minier,  particulièrement  présente  auprès  de  la  DRAC  et  de  ses  unités
territoriales.

1.3.1.Stratégies
Au cours des années 2012 à 2014, la DRAC a participé aux stratégies régionales
des  services  de  l’État  (PASE,  Stratégie  régionale  d’aménagement  et  de
développement durable des territoires – SRADDT), mais aussi dans la préparation
de  la  gestion  par  la  Région des  fonds européens  pour  la  campagne 2014-2020



(principalement  FEDER).  L’ambition  régionale  de  réhabilitation  énergétique  de
100 000 logements sur cette période, a conduit la DRAC à exiger que soit inscrite la
qualité architecturale, notamment par des exigences d’intervention de professionnels
pour  l’éligibilité  des  dossiers,  mais  également  pour  préserver  les  qualités
patrimoniales dans les secteurs sensibles (rédaction de fiches d’actions éligibles). Le
Bassin minier, en particulier, au regard de son inscription au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, y a été identifié comme secteur prioritaire.

1.3.2.Développement durable et transition énergétique
Le  service  architecture  tient  le  rôle  de  correspondant  en  région  pour  le
développement  durable,  relayant,  d’une  part,  la  stratégie  ministérielle  pour  la
transition  énergétique  et  assurant,  d’autre  part,  la  participation  de  la  DRAC aux
stratégies  régionales  relevant  des  questions  environnementales.  À  cet  effet,  la
contribution  de  la  DRAC  dans  ce  domaine  s’est  traduite  par  les  interventions
suivantes :

à La réalisation en 2013 du bilan des gaz à effet de serre (BEGES) de la DRAC,
comprenant son site principal et l’unité territoriale du Pas-de-Calais. Le BEGES
s’est limité à l’étude des scopes 1 et 2, obligatoires, mais plusieurs éléments du
scope 3 ont été rassemblés en vue de le compléter. Le plan d’action 2013-2015 a
également été constitué.

à La contribution au Diagnostic environnemental régional, piloté sous l’autorité du
préfet de région par la DREAL, a permis d’apporter des précisions utiles sur les
secteurs  culturels  et  la  méthodologie  pour  leur  prise  en  compte  dans  la
réalisation de ce diagnostic.

à La participation, sur l’invitation de la DREAL, à un « comité des professionnels »
réunissant les acteurs de la construction, s’inscrit dans la logique du soutien à la
profession d’architecte et la qualité architecturale dans la perspective du vaste
chantier de la rénovation énergétique ; la réflexion s’est notamment intéressée à
la commande privée, où les architectes sont peu présents, et la manière d’inciter
les maîtres d’ouvrage à recourir aux professionnels compétents – en particulier
les  architectes –  afin  de garantir  une meilleure  efficacité  dans les  économies
d’énergie du parc immobilier privé.

1.3.3.Suivi des documents d’urbanisme
Le  service  de  l’architecture  est,  conjointement  aux  STAP,  référent  pour  les
documents  d’urbanisme.  Si  les  plans  locaux  d’urbanisme  (PLU),  s’étendant
maintenant  sur  les  intercommunalités  (PLUI),  relèvent  de  la  compétence
opérationnelle  des  STAP,  le  service  de  l’architecture  est  chargé  du  suivi  des
schémas de cohérence territoriale (SCoT). Ce suivi consiste notamment au « porter
à connaissance » des secteurs culturels sur les territoires concernés. Au cours des
années 2013 et 2014, la DRAC a émis des avis sur quatre projets de SCoT, dont les
données ont été collectées auprès des différents secteurs culturels (spectacle vivant,
musique, livre et lecture, patrimoines).

1.3.4. Intersectoriel – Participation aux jurys de concours
Le conseiller  pour  l’architecture  est  sollicité  au cas  par  cas sur  les  concours de
maîtrise d’œuvre, pour participer aux jurys. Ces sollicitations sont variables, selon la
demande  ((4  en  2014).  Elles  concernent  en  premier  lieu  les  médiathèques,  les
musées, les salles de spectacles, voire les autres secteurs comme les monuments
historiques et l’archéologie. S’il s’agit le plus souvent de projets architecturaux, les
appels  à  concurrence  peuvent  également  concerner  des  missions  de  maîtrise



d’œuvre pour l’entretien du patrimoine, relevant essentiellement de l’application de la
loi MOP.

1.3.5.Sensibilisation et diffusion de la culture architecturale
La DRAC intervient de manière soutenue en partenariat avec l’ENSAPL, le CROA,
les CAUE, associant également les agences d’urbanisme, qui ont constitué dès 2003
le collectif régional « ArchipôleS » afin de coordonner les actions de sensibilisation et
de  diffusion.  Ce  partenariat  s’est  enrichi  au  fil  du  temps  par  sa  participation  à
plusieurs groupes de travail ou comités de pilotage de projets suscitant réflexions,
manifestations  ou  opérations  visant  à  promouvoir  ou  mettre  en  œuvre  une
architecture et un urbanisme de qualité. 

C’est pourquoi la DRAC organise, depuis 2009, des  « rencontres régionales du
cadre de vie » afin de faire connaître et  partager les initiatives remarquables en
matière de qualité architecturale et urbaine, d’aménagement durable des territoires,
associant  également  la  préservation  du  patrimoine  et  la  diffusion  culturelle.  La
dernière  rencontre  a  eu  lieu  le  25  septembre  2014  sur  le  thème  « quelle
gouvernance pour le projet architectural  et  urbain ».  La démarche globale de ces
rencontres peut se résumer par un bref rappel des rencontres précédentes :

à Évoquer la qualité architecturale et urbaine dans la construction performante en
matière de consommation d’énergie, qui se résumait dans les thèmes débattus
en  décembre  2009 :  « création  architecturale  et  développement  durable »,
« espace et densité »,

à Souligner  l’aspect  plus  particulier  de  la  qualité  de  la  démarche  à  travers  le
processus du projet à l’échelle d’un programme architectural, à l’échelle de la
ville et à l’échelle du territoire, présenté en septembre 2010,

à Enfin,  en  2011,  mettre  en  évidence  la  nécessité  d’une  expression  (ou  d’une
identité) architecturale propre par la « matérialité » de l’architecture (face à une
menace  réelle  d’uniformité  croissante  par  l’arrivée  massive  de  nouveaux
produits), promouvoir l’économie de l’énergie grise en démontrant l’avantage de
l’utilisation  de  matériaux  de  production  locale  (contribuant  au  maintien  d’une
identité régionale) et, enfin, comparer ces notions à l’exemple du patrimoine, sa
matérialité,  l’entretien  de  sa  mémoire,  au  moyen  de  plusieurs  exemples
régionaux.

La finalité de ces rencontres est de relayer la politique ministérielle en incitant les
structures régionales à promouvoir la production d’une architecture « au quotidien »
de  qualité,  de  reconquérir  les  publics  à  l’occasion  d’une  nouvelle  donne  de  la
construction – et,  plus particulièrement,  de la  réhabilitation du patrimoine bâti.  La
DRAC œuvre dans ce sens par toutes les démarches qu’elle soutient, à la recherche
constante d’un équilibre durable entre création et conservation.
Au-delà du fait  de parler d’architecture, c’est aussi le souci de rebondir sur cette
discipline, dans sa qualité de vecteur de diffusion de la culture en général : pour la
DRAC, cela se situe sur deux axes importants, les équipements culturels, d’une part,
et  le contrôle des espaces protégés,  la promotion de la qualité architecturale sur
l’ensemble du territoire, d’autre part,  en s’appuyant sur un réseau de partenaires.

Le  choix  du  lieu  de  ces  rencontres,  est  sur  ce  dernier  point,  important  (les
précédentes se sont respectivement faites au CAUE du Nord, à l’école d’architecture
et à la Maison de l’architecture et de la ville) : Loos-en-Gohelle est une référence
connue  à  l’échelle  internationale  pour  ses  initiatives  innovantes  en  matière  de
développement durable.



1.3.6.Structures de diffusion
En matière de diffusion de la culture architecturale, la Maison de l’architecture et de
la ville (MAV) constitue l’espace central de diffusion de l’architecture. Son siège est
commun avec celui du CROA, avec lequel elle partage les locaux, dans une situation
privilégiée au cœur d’Euralille. Son activité se partage entre des expositions ouvertes
à  tous  les  publics,  ainsi  que  des  manifestations  à  caractère  plus  ciblé  vers  les
professionnels  et  des  animations  à  destination  des  jeunes  publics  ou  des
établissements scolaires. Les expositions se succèdent à un rythme de deux mois
(hors  juillet  et  août),  certaines  étant  proposées  à  des  musées  de  la  région,  de
manière  très  ponctuelle.  Cependant,  le  public  de  la  MAV,  malgré  sa  situation
privilégiée, reste assez limité à la métropole de Lille et à un public plus ou moins
initié. Cette relative confidentialité impacte ses capacités financières et maintient sa
dépendance  au  soutien  des  institutions,  notamment  de  la  DRAC (subvention  de
35 000 € en 2014).
Le Pas-de-Calais  se distingue par ailleurs par une association assez dynamique,
l’Académie  d’Architecture  en  Arras  (AAA),  portée  par  des  architectes  bénévoles,
proposant  de  fréquentes  activités  (conférences,  expositions,  voyages,  animations
diverses). Malgré ses initiatives de communication et de recherche de partenariat, la
capacité de diffusion de l’AAA reste cependant assez confidentielle et limitée aux
architectes et professions associées.

2.FORCES ET FAIBLESSES

2.1. Points forts
La  région  Nord  –  Pas-de-Calais  dispose  de  plusieurs  atouts  en  matière
d’architecture,  d’abord  par  la  présence  de  structures  spécialisées  et  de  leur
dynamisme. À commencer par la DRAC, qui dispose d’un service à compétence
régionale  consacré  à  la  coordination  des actions,  la  présence de la  seule  école
d’architecture au Nord de Paris (proposant par ailleurs une spécialité « paysage »)
renforce sa position en la matière. De plus, l’ENSAPL comprend un laboratoire de
recherche orientant ses travaux sur quatre axes principaux : le territoire, l’histoire, la
conception, et la matérialité.

Outre cette présence forte de l’ENSAPL, la région dispose également d’un maillage
de  partenaires  motivés  par  la  diversité  environnementale,  urbaine,  paysagère  et
architecturale  de  la  région.  Les  CAUE,  malgré  leurs  difficultés  conjoncturelles,
restent très actifs. Il faut y ajouter la dimension transfrontalière avec la Belgique, pour
le Nord (partenariat avec l’école d’architecture de St-Luc Tournai – LOCI) et le Kent
pour le Pas-de-Calais.

Depuis  bientôt  une  quinzaine  d’année,  les  différentes  structures  ont  ressenti  la
nécessité de coordonner leurs actions sous l’impulsion de la DRAC avec la mise en
place du collectif  régional « Archipôles », baser sur la porter à connaissance des
actions des diverses structures intervenant dans le domaine de l’architecture et du
cadre de vie, afin de mieux les coordonner.

Enfin, le souci de cohérence d’action, qui caractérise les interventions de tous les
partenaires, sur le thème générique de l’aménagement durable des territoires. Ce
souci  est  particulièrement  présent  dans  la  mise  en  œuvre  des  politiques
ministérielles, dans le plan national des actions ATEP (actualisation de l’Atlas des
patrimoines, dispositif « DPAPC »). Il convient de préciser que les données de l’Atlas
des patrimoines ont été complétées pour le département du Nord et leur mise à jour
est en cours pour le Pas-de-Calais (qui a été l’un des premiers départements à être
opérationnel dans ce dispositif national).



Au niveau des départements, la présence de deux CAUE, dont les actions couvrent
les territoires de manière resserrée, tant dans les zones urbaines denses, que dans
les zones rurales, ainsi que trois parcs naturels régionaux, dont les spécificités sont
très  différentes  (rural,  semi  rural,  littoral),  fédérés  par  une  structure  régionale
dynamique (ENRx), à l’origine de plusieurs appels à projets innovants (RENOUER).

2.2. Points faibles
Pour autant, malgré ses aspects positifs, la Région présente plusieurs faiblesses, à
commencer par les conséquences conjoncturelles de la  crise économique et  ses
conséquences, qui se traduisent surtout par une activité professionnelle en baisse,
code des marchés publics plus ou moins bien suivi, une profession affaiblie encore
par  sa  densité  en  baisse,  entre  la  concentration  de  la  région  Ile  de  France  et
l’institutionnalisation  professionnelle  renforcée  de  la  Belgique.  On  notera
particulièrement :

à La concentration des structures de diffusion sur l’ « axe métropolitain » et la faible
implication  des  secteurs  excentrés  (Valenciennois,  littoral)  en  matière
d’architecture,

à La dualité générée par la concurrence latente des deux départements, dont les
structures similaires se trouvent généralement en position de rivalité (difficulté à
fédérer  des  actions  à  dimension  régionale  respectant  les  spécificités
départementales),

à Les  difficultés  relationnelles  des  CAUE  avec  leur  département  respectif,  à
l’origine de leurs difficultés financières et structurelles,

à Le retard dans la révision des ZPPAUP en AVAP, ainsi que le très faible nombre
de périmètres de protection modifiés,

à L’absence de liens entre le réseau « architecture et cadre de vie » et le réseau
des  villes  et  pays  d’art  et  d’histoire,  réduisant  ou  isolant  les  possibilités  de
diffusion,

à Le faible montant  du budget  de l’action « 2 architecture » (investissement) du
BOP Patrimoines et sa tendance à la baisse.

3.ENJEUX DE L’ACTUALITÉ

L’actualité  de  l’architecture  reste  très  liée  aux  questions  relatives  à  la  transition
énergétique et aux textes réglementaires, ainsi que leurs évolutions récentes ou à
venir (loi ALUR, loi sur la transition énergétique, etc.), leur impact probable sur la
qualité architecturale, le patrimoine et les espaces protégés :

à Transfert des autorisations d’urbanisme vers les collectivités locales au 1er juillet
2015 (court terme),

à La relance des opérations ANRU et PNRQAD (moyen terme),

à Les enjeux UNESCO sur le Bassin minier, littoral (moyen terme)

à Le développement territorial hors métropole (littoral,  Valenciennois, Maubeuge,
etc.) et des PNR,



à Objectif régional de rénovation énergétique des 100 000 logements (en cours –
moyen et long terme),

à Le Diagnostic environnemental régional (DREAL pilote, participation DRAC) et
ses corollaires sur les mutations du territoire (éolien, solaire, risques climatiques),
ses impacts sur le patrimoine bâti, l’évolution des technologies de la construction,
etc.

4. INTERVENTIONS INITIÉES PAR LE MCC ET RELAYÉES PAR LA DRAC.

4.1. Financement
Le service architecture propose des actions de soutien aux actions de diffusion et de
sensibilisation  (MAV,  CAUE,  ENSAPL),  et  de  contribution  aux  études  d’espaces
protégés  (AVAP,  PPM).  La  DRAC  est  intervenue  à  hauteur  de  47  k  en
fonctionnement sur les actions de diffusion de l’architecture en 2014, et à hauteur de
45 K en investissement pour les études « espaces protégés ».

4.2. Ingénierie
L’essentiel du soutien de la DRAC en matière d’ingénierie est assuré par les STAP
dans  leur  rôle  opérationnel  territorial  (conseil  aux  collectivités,  instruction  des
dossiers).  Un soutien technique,  ponctuel est assuré sur demande par le service
architecture :

à D’expertise  plus  spécifique  au  regard  des  contextes  environnementaux  et
urbains, de contribution complémentaire aux expertises sectorielles (architectes
conseils spécialisés pour les musées ou les salles de spectacles),

à En relai de la stratégie ministérielle pour la transition énergétique,

à Sur des sujets spécifiques (accessibilité, etc.),

4.3. Formation – information – sensibilisation
Le  service  architecture  participe  aux  divers  groupes  de  travail  associant  ses
partenaires sur des actions de formation,  d’information et de sensibilisation de la
qualité architecturale :

à Le collectif « Archipôles », ainsi que la plateforme interrégionale pour la formation
continue (anciennement « OUCASE »),

à Les rencontres régionales du cadre de vie, en amont du Forum « PROJEcT »
(ouvert à un public plus large),

à Le dispositif « Du Projet Au Permis de Construire » (DPAPC) , dont la mise en
service  est  prévue  pour  accompagner  le  transfert  total  des  instructions
d’autorisations de travaux aux collectivités au 1er juillet 2015,

à Des actions de formation au CNFPT, en relation avec les partenaires habituels
(CAUE, DDTM).



1.FONCTIONNEMENT ET MISSIONS DU SERVICE ARCHITECTURE DE LA

DRAC NPDC

1.1. Composition
Le service architecture est intégré au bloc administratif Architecture, Musées et Arts
plastiques.  Il  est  composé du conseiller  pour  l’architecture,  le  cadre de vie et  le
développement  durable.  Deux  agents  sont  sous  sa  responsabilité :  un  agent
administratif et le coordinateur du bloc administratif.

1.2. Missions du service
Le conseiller  pour  l’architecture, le  cadre de vie et  le  développement durable est
chargé de la mise en œuvre des politiques publiques concernant l'architecture, de la
coordination des actions promouvant la qualité architecturale et celle du cadre de vie
dans la région.

En interne, il est l’interlocuteur privilégié des services territoriaux de l’architecture et
du patrimoine (STAP). Dans la région il dialogue avec l'ordre des architectes et en
règle générale avec les organismes qui œuvrent dans le domaine de l’architecture et
du  cadre  de  vie  comme  les  CAUE  (conseils  d’architecture,  d’urbanisme  et
d’environnement), ainsi que des structures spécialisées et professionnelles.

Le conseiller pour l’architecture a pour missions :

- de conseiller le directeur régional des affaires culturelles et l’ensemble des
conseillers sectoriels en matière d’équipements culturels, et notamment ceux fi-
nancés  avec l’aide  de  l’État  (théâtres,  bibliothèques,  médiathèques,  cinémas,
musées,  conservatoires  et  écoles),  tant  pour  les  projets  de réhabilitation  que
ceux de nouvelles constructions.

- d’assurer le suivi des documents d’urbanisme et des études spécifiques sur les
espaces protégés, en relation avec les STAP et assurer le lien avec les profes-
sions relevant du domaine de l’architecture, notamment auprès de l’Ordre des ar-
chitectes (il siège au conseil de l’Ordre en tant que représentant du commissaire
du gouvernement),  ainsi  que dans le  cadre  du partenariat  de la  DRAC avec
l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (ENSAPL). 

- d’assurer la gestion, le suivi et la présentation devant la CRPS (commission
régionale du patrimoine et des sites) des recours contre le visa conforme de l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France et des dossiers relevant de la création des
AVAP (aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) en relation avec
les STAP.

Le coordinateur (100 %, cat B), dans le cadre du service Architecture, est l’assistant
administratif du conseiller dans l’exercice de ses missions. Il coordonne l’activité du
service, suit la programmation budgétaire et l’instruction des différents dossiers du
conseiller. 

L’agent  administratif   (100 %,  cat  C)   a  pour  mission  le  suivi  administratif  des
dossiers de la section recours de la CRPS et des dossiers de subvention du service
Architecture et du service Musées.  

1.3. Documents à valeur juridique produits dans le cadre des missions du ser-
vice.

Dans le cadre du suivi des recours contre les avis des architectes des bâtiments de
France (cf. Code du patrimoine), le conseiller pour l’architecture rédige un rapport
qu’il présente à la section des recours de la CRPS. Il transmet ensuite au préfet une



proposition d’avis de la section. L’arrêté définitif, signé du préfet, se substitue à l’avis
de l’ABF. 



DRAC Nord-Pas-de-Calais

ARTS PLASTIQUES

I. État des lieux et chiffres clés

1. les lieux de diffusion et de création

Nom de la structure Statut Collection Expositions Lieux des 
expositions

FRAC Associatif Environ 1500 
œuvres, inventaire 
partiel, en 2013 
année du 
déménagement 217
œuvres ont été en 
circulation dont 67 à
l’étranger.

21 expositions en 
2013

1 exposition dans le 
Frac
9 expositions en 
Régional
11 expositions 
internationales

CRP Associatif, centre 
d’art

Artothèque, environ 
594 œuvres sont 
cataloguées 
(inventaire partiel)

38 Expositions en 
2013

In situ : 5 + 6 
expositions inédites
27 expositions en 
Région
4 expositions 
nationale
2 expositions 
internationales

Acte de Naissance Associatif, centre 
d’art

Non 7 expositions en 
2013
et production de 
nouvelles œuvres

Une exposition qui 
fait suite à une 
résidence d’artiste 
de 4 mois, une 
exposition 
collective, et 4 
temps de 
rencontres.

Espace Croisé Associatif, centre 
d’art

Non 7 à 9 expositions 
par an et production
de nouvelles 
œuvres

1 exposition 
collective, 2 ou 3 
expositions 
monographiques et 
4 expositions d’une 
durée d’un mois 
chacune pour des 
artistes émergents.

Le Fresnoy 
(Programme 224 
action 1)

Associatif Non 2 expositions en 
2013

1 exposition des 
artistes étudiants
1 exposition 
monographique



2. Enseignement supérieur et recherche

Année Scolaire 2014/2015

Ecole d’art de 
Cambrai

Ecole d’art et de 
design de 
Valenciennes

Ecole d’art de 
Dunkerque-
Tourcoing

Studio National des 
arts contemporains, 
le Fresnoy

Niveau de 
recrutement

Bac (ou tout diplôme équivalent) Bac + 5 années 
d’études attestées par 
un titre ou diplôme ou 
Bac suivi de 7 années 
d’expérience artistique
ou professionnelle

Diplômes 
préparés

- le DNAP (diplôme national d’arts plastiques) en 3 ans
puis si poursuite du cursus 2 années supplémentaires :
- le DNSEP ( diplôme national supérieur d’expression 
plastique) équivalent grade de master

- le diplôme du 
Fresnoy homologué 
par le MCC
- doctorat en art en 
préfiguration

Option Communication Art
Design

Art Formation artistique 
audiovisuelle de haut 
niveau

Equipe 
enseignante

22 professeurs 15 professeurs 31 professeurs et
7 assistants

6 artistes invités et 2 
coordinateurs

Etudiants 91 141 132 (D) et 200 (T)
soit 332 

48 étudiants et 3 
doctorants

Diplômés 2014 14 DNAP
8 DNSEP

15 DNAP Art
3 DNSEP Art

8 DNAP Design
7 DNSEP Design

35 DNAP
21 DNSEP

24 diplômés

Workshops 3 3

Conférences 4 1

Erasmus 0 0 1 (Campus France)

3. Les artistes

a. l’implantation des artistes sur le territoire

Origine géographique des 
demandes d’aides 
individuelles à l’installation 
entre 2003 et 2013

Nombre de
dossiers retenus
par le groupe de

travail
% Homme % Femme %

Nombre d’artistes installés à 
Lille 26 38,23 % 12 46,2 % 14 53,85 %

Nombre d’artistes installés 
dans la métropole lilloise 21 30,90 % 12 57,1 % 9 42,86 %

Nombre d’artistes installés 
dans le Pas de Calais 14 20,58 % 9 64,3 % 5 35,72 %

Nombre d’artistes installés 
dans le département du 
Nord

7 10,29 % 7 17,5 % 0 0,00 %

TOTAL 68 40 28



Origine géographique des 
demandes d’aides 
individuelles à la création 
entre 2003 et 2013

Nombre de
dossiers retenus
par le groupe de

travail
% Homme % Femme %

Nombre d’artistes installés à 
Lille 48 36,10 % 26 29,21 % 22 51,16 %

Nombre d’artistes installés 
dans la métropole lilloise 43 32,33 % 35 39,32 % 8 18,60 %

Nombre d’artistes installés 
dans le Pas de Calais 9 6,76 % 7 7,87 % 2 4,65 %

Nombre d’artistes installés 
dans le département du Nord 33 24,81 % 21 23,60 % 11 25,59 %

TOTAL 133 89 43

b. Commande publique

Période Nombre  de
commande
publique

Localisation
Nord

Localisation  Pas-
de-Calais

2013-2015 0 0 0

2010-2012 0 0 0

2007-2009 12 7 5

2004-2006 5 3 2

2001-2003 18 15 3

c. Un pour cent

Période Nombre d’1 % Localisation
Nord

Localisation  Pas-
de-Calais

2013-2015 0 1 * 0

2010-2012 5 3 2

2007-2009 14 13 1

2004-2006 2 2 0

2001-2003 0 0 0

* 1 % en cours la livraison de l’œuvre est prévue en décembre 2015.

4.  autres lieux de diffusion et de création

Les lieux associatifs de diffusion et de création non conventionnés aidés par la Drac Nord-
Pas-de-Calais en 2014

Nom de la structure Localisation

Arc-en-ciel Liévin Bassin Minier

MAC Sallaumines Bassin Minier

La Brasserie d’art Foncquevillers Arras



Idem + arts Maubeuge Avesnois

Château Coquelle Rosendaël Côte d’Opale

Interleukin Valenciennes Valenciennois

Cellofan Lille Métropole Lilloise

Lille Design Lille Métropole Lilloise

MagOOO  galerie  la  confection
idéale

Tourcoing Métropole Lilloise

Fresnoy Tourcoing Métropole Lilloise

5. Éléments  concernant  la  sphère  privée  et  commerciale  relative  aux  arts
plastiques

Il existe à Lille une trentaine de galeries privées dont l’objet est la vente d’œuvres, le Salon
Art up est dédié au marché de l’art et à ses écosystèmes, dont la septième édition a eu lieu
en février 2015.

Il faut signaler également l’implantation en cours d’une résidence internationale portée par la
Fondation Pinault et voisinant le Louvre-Lens.

6. Revue d’art contemporain

Aujourd’hui intitulée  Facettes, l’ancienne revue  50°Nord donne un éclairage critique sur la
création contemporaine en région Nord-Pas-de-Calais et en Belgique.

II. Forces et faiblesses

A. Les grands axes du dynamisme régional

1. Toute la chaîne des arts plastiques présente sur le territoire

La région Nord-Pas-de-Calais s’est dotée d’un ensemble cohérent de structures institution-
nelles et/ou associatives couvrant toute la chaîne des activités dans le champ des arts plas-
tiques.
Sur le territoire régional, l’offre relative aux formations supérieures initiales est diversifiée.
Les trois écoles d’art se sont chacune spécialisée. L’ École supérieure d’art de Dunkerque
Tourcoing organise son enseignement autour de l’option art. Située à Cambrai, l’École supé-
rieure d’art créée à partir de 2001 délivre le DNSEP option Communication, en phase avec
les avancées technologiques. Enfin l’option Design (design d’espace) développée à partir de
2005 à l’ESAD de Valenciennes, vient compléter l’offre de l’enseignement artistique au plan
régional.

Une classe préparatoire s’est récemment ouverte à l’École d’art du Calaisis permettant aux
étudiants de se présenter aux concours d’entrée dans les écoles supérieures de leur choix.

Enfin, avec le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, s’est inventé un post-master
qui singularise l’offre par rapport aux autres régions. Il s’agit d’un lieu de recherche et de
création d’exception dans le domaine de l’image et des technologies innovantes qui accueille
des étudiants pour deux ans et développe désormais un doctorat en lien avec des universi-
tés internationales (UQAM, Paris VIII).

D’une manière générale, les étudiants en art bénéficient sur le territoire Nord-Pas-de-Calais
d’un contexte d’offre culturelle dense et intéressant, d’un très bon réseau de déplacement et
d’une proximité européenne.



Autre constituante de cette chaîne, la présence dans la région de lieux conventionnés de dif-
fusion et de création. Le Frac Nord-Pas-de-Calais dispose d’une collection de près de 1500
œuvres acquises auprès de quelque 600 artistes internationaux, autour des liens art-design
et de notre rapport à l’objet, donnant à ses activités une lisibilité au niveau national. Depuis
2013, cette structure bénéficie d’un nouvel équipement en lien avec le contexte portuaire de
son implantation.  Ce nouvel  équipement  est  appelé  à  donner  aux activités du Frac une
grande visibilité dont devra se saisir la nouvelle direction prochainement recrutée.

Le Centre régional de la photographie de Douchy-les-Mines s’inscrit sur l’histoire du bassin
minier et développe une recherche relative aux questions de l’image fixe et de la photogra-
phie avec une politique de création et de diffusion très active dans ses murs mais aussi sur
le  plan régional,  national  et  international.  L’Espace croisé à Roubaix s’intéresse aux do-
maines de la vidéo, du film d’artiste et plus généralement de l’image en mouvement, dans
l’optique d’accompagner les artistes dans la production de nouvelles œuvres. Enfin Acte de
Naissance situé à Valenciennes programme ses activités de manière plus généraliste avec
une prédominance autour des questions picturales, et met à disposition ses ressources ma-
térielles lors de résidence.

Un ensemble assez important d’associations se mutualisent autour du réseau 50° Nord. Ces
associations ont une activité hétérogène et de qualité variée. Ce réseau s’inscrit dans une
volonté de contribuer à la professionnalisation de jeunes artistes.

Il convient également de signaler la présence d’ateliers sur le territoire, cependant trop rares
au vu du grand nombre d’artistes installés dans la région. Le parc d’ateliers se concentre sur
Lille, rue des trois Molettes (8 ateliers) et à la Malterie, aujourd’hui menacée dans son im-
plantation, qui héberge une vingtaine d’espaces dédiés à la création. La Plateforme de Dun-
kerque abrite 6 ateliers. 6 ateliers également sont situés au Centre d’art Acte de Naissance.
La MJC de Chateau-Coquelle dispose de deux ateliers d’accueil.

L’enveloppe consacrée chaque année par la Drac Nord-Pas-de-Calais est stabilisée à un
montant d’environ 70 000 € réparti selon les années à raison de 20 000 € pour les Aides à
l’installation et l’équipement et 50 000 € pour les Aides individuelles à la création, ce qui
place la Drac Nord-Pas-de-Calais en troisième position en termes d’aides directes destinées
aux artistes. Les parcours attestent d’une présence régulière dans des lieux professionnels.
Le conseil régional nord-Pas-de-Calais a mis en place un dispositif de soutien aux artistes
plasticiens dont les montants varient entre 3000 à 8000 € par artiste sélectionné.

Parallèlement aux activités des institutions et des associations, sans qu’il y ait de liens entre
elles, une trentaine de galeries sont également situés à Lille.

Suite à l’exposition «De leur temps» présentée à Lille en 2004 et organisée par l’ADIAF (As-
sociation de diffusion internationale de l’art français) en co-production avec le Musée des
Beaux-arts de Tourcoing, s’est installé à Lille, Art Up, foire d’art contemporain dont l’écho est
essentiellement régional.

Un autre indicateur du dynamisme régional dans le champ des arts plastiques et de l’intérêt
que des investisseurs privés peuvent y porter, réside dans l’implantation par la Fondation Pi-
nault d’une nouvelle résidence internationale à Lens en 2014. Un choix d’artistes a été opéré
par un comité artistique associant des structures phares du territoire.

2. Densification des réseaux et aménagement du territoire

Les structures et les associations sont inégalement réparties entre les deux départements de
la région mais à l’exception de l’Avesnois, celles-ci  sont présentes dans trois des quatre
grands bassins de vie au niveau régional :



- Métropole lilloise : Le Fresnoy (Tourcoing), ESA Dunkerque-Tourcoing (site Tourcoing), Es-
pace croisé (Roubaix), Art connexion (Lille), association Cellofan (Lille), association Lille
design (Lille), Lille 3000 (Lille), association La Confection idéale (Tourcoing).

- Bassin Minier : Centre Régional de la Photographie (Douchy-les-Mines), École supérieure
d’art et de design (Valenciennes), Acte de Naissance (Valenciennes), association Arc-en-
ciel (Liévin), la Maison d’art et de communication (Sallaumines).

- Côte d’Opale : Le Frac Nord-Pas-de-Calais (Dunkerque), ESA Dunkerque-Tourcoing (site
de Dunkerque), association Chateau-Coquelle (Dunkerque), association Plateforme (Dun-
kerque), Espace 36 (Saint-Omer).

- Avesnois Maubeuge : Idem + art (Maubeuge)
-
Chacune de ces structures ou institutions ont un rayonnement local ou plus largement régio-
nal qui dépasse la sphère de leur ville d’implantation.

3. Une proximité avec la Belgique et le Royaume-Uni

Par sa situation transfrontalière, la région Nord-Pas-de-Calais est propice à des passerelles
à  l’échelle  européenne  en  particulier  avec  la  Belgique  et  le  Royaume-Uni,  potentialités
d’échanges dont se saisissent les établissements et les structures institutionnelles ainsi que
les associations de diffusion et de création.

Les trois EPCC d’enseignement artistique dans le Nord-Pas-de-Calais se sont  ancrées sur
des  axes  forts  d’échanges  avec  des  structures  frontalières  (L’ESA Dunkerque-Tourcoing
s’associe à des universités britanniques et à des écoles belges et une structure franco-belge,
Le Fresnoy accueille chaque année 30% d’étudiants étrangers et invite des artistes profes-
seurs recrutés à l’échelle internationale).

Les Lieux de diffusion et de création conventionnés travaillent également cette dimension de
proximité européenne avec le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas dans le cadre d’in-
vitation d’artistes, d’échanges, de co-productions et de diffusion (Espace Croisé à Roubaix
s’est associé aux centres d’art Fabrica de Brighton et à BPS 22 à Charleroi,  le CRP de Dou-
chy-Les-Mines a mené un programme de diffusion d’expositions à Bozar, Bruxelles en parte-
nariat avec le Fotomuseum de Rotterdam).

4. Interdisciplinarité

Le Fresnoy, studio national des arts contemporains dont la pédagogie et les recherches s’ap-
puie sur les pratiques pluridisciplinaires de haute technologie irrigue le territoire d’initiatives
liées aux questions des porosités entre les différentes disciplines et notamment dans les
champs des scènes chorégraphiques, théâtrales et de la performance ou encore des rap-
ports art vidéo, cinéma, films d’artiste, documentaire d’artiste.

B.Les principales faiblesses

1. Le Frac Nord-Pas-de-Calais

Lié entre autre à son changement d’échelle, la crise de la gouvernance du Frac Nord-Pas-
de-Calais révèle une crise plus large concernant les missions des Frac (questions liées à la
« patrimonialisation » des collections, sécurisation des œuvres sous statut associatif  donc
privé, recherche d’un autre mode d’organisation).
Mais cette crise montre une carence antérieure importante en termes de diffusion de la col-
lection au niveau régional. Le territoire n’est plus suffisamment irrigué depuis quatre à cinq
années.

2. Les partenariats financiers



Il existe dans le Nord-Pas-de-Calais une réelle menace de désengagement des collectivités
dans leur soutien aux structures investies dans le champ des arts plastiques et plus particu-
lièrement concernant l’enseignement supérieur.

3. L’Enseignement supérieur et la recherche

À ce contexte de possible désengagement des collectivités territoriales, s’ajoute des projets
d’établissement (concernant les EPCC) coupés du contexte territorial en termes d’enseigne-
ment supérieur. Le Nord-Pas-de-Calais forme des étudiants dans les différentes disciplines
(conservatoire musique, danse, théâtre, école d’architecture). Les liens à l’Université sont
faibles. Alors qu’il  existe de véritables potentiels de croisement,  des pôles de recherches
transversaux ne sont pas à l’étude.

4. Problème de visibilité des artistes 

Bien que nombreux à y être installés et majoritairement dans la métropole lilloise, il y a un
déficit  de rayonnement des artistes présents sur le territoire. Malgré sa situation géogra-
phique, la région semble manquer de regards théoriques et de relais critiques  en lien avec
les réseaux professionnels nationaux et européens, et attentifs à l’émergence artistique. La
Biennale Watch this space organisée par 50° Nord peine à s’imposer au-delà de l’échelon ré-
gional, l’ancienne revue 50° Nord ne rayonnait que localement. Le projet de plateforme inter-
net «Nord artiste» n’est plus réellement actif et n’offre pas la mise en réseau de «documents
d’artistes» (présent en Rhône-Alpes, Bretagne, Aquitaine).

5. Un pour cent et commandes publiques

Les deux Conseils généraux ont suspendu la mise en œuvre du  dispositif du Un pour cent
sur les collèges.
En relation avec Lille 3000, des projets de commande publique sont conduits dans le cadre
de temps forts. La Drac n’est pas associée à la rédaction des programmes ou aux groupes
de suivi.

III.Les enjeux actuels

1. Enseignement supérieur et recherche

Concernant les trois écoles supérieures d’art, la possibilité du retrait progressif des collectivi-
tés relance le chantier d’un EPCC unique. Il permettrait une mutualisation des ressources et
des compétences selon les trois options (Art, Communication, Design) présentes actuelle-
ment sur le territoire, serait profitable en termes de redéfinition des axes de recherche et ren-
drait possible une meilleure mobilité des étudiants et des enseignants.

2. Le Frac Nord-Pas-de-Calais

Trois chantiers semblent à merner pour le Frac :
- Actuellement le statut des collections des Frac est juridiquement peu fiable. Le passage au
statut d’EPCC garantirait à ces collections un caractère public en garantissant leur impres-
criptibilité et leur inaliénabilité.
- Le voisinage géographique du Frac Nord-Pas-de-Calais et du LAAC à Dunkerque, pourrait
permettre le rapprochement de ces deux structures que peut inspirer les Abattoirs de Tou-
louse (Frac et Musée d’art moderne et contemporain). Ce chantier devra être abordé sous
les aspects juridiques et administratifs et devra définir un ensemble de missions scientifiques
et artistiques en cohérence avec les possibles complémentarités.
- Réactiver la diffusion des collections au niveau régional afin de mieux irriguer le territoire et
de favoriser une meilleure sensibilisation des publics à la création contemporaine visuelle.



3. Le Fresnoy

Le Studio national des arts contemporains est marqué par la forte personnalité de son direc-
teur et concepteur Alain Fleischer, proche de l’âge de la retraite. Doit être préparée la ques-
tion de la succession de la direction et du repositionnement de cet établissement d’excel-
lence.

4. Investissement : Le CRP de Douchy-les-Mines

Implanté depuis trente ans dans les locaux d’une ancienne poste, le Centre d’art et l’Arto-
thèque sont à l’étroit. Ses locaux sont vétustes et peu adaptés.

IV. Activité du service et modalités de travail

1. Un soutien financier important

Le montant des subventions de la Drac Nord-Pas-de-Calais concernant le programme 131
action 2  s’élève à un montant total de 891 710 € en 2015. Le programme 224 action 1  est
de 2 970 933 € en 2015.

2. Ingénierie et suivi de projets

La Drac Nord-Pas-de-Calais exerce une mission d’expertise, de réflexion et de proposition
sur l’ensemble du champ des arts plastiques. Elle a un rôle de suivi des institutions, des
acteurs culturels de la discipline et des artistes. Elle accompagne les démarches et projets
de commandes publiques et de Un pour Cent. Le conseiller pour les arts plastiques participe
en transversalité avec l’ensemble des conseillers à la réflexion globale d’aménagement du
territoire et de développement des publics, en particulier  avec le pôle action culturelle et
territoriale,  mais  aussi  avec  les  secteurs  musées,  architecture,  cadre  de  vie  et
développement durable. Il suit les questions de formation et d’enseignement supérieur dans
les établissements agréés par l’Etat. Il participe à la programmation des crédits en proposant
les arbitrages au sein du secteur sur les projets déposés, et les ajustements nécessaires en
cours d’année budgétaire.

Il assure une mission de contrôle de suivi et d’évaluation des structures accompagnées et
travaille en partenariat avec les collectivités territoriales sur la pertinence et la faisabilité des
projets. Il garantit le suivi des artistes et la tenue des groupes d’experts, contribue à qualifier
le  processus  de  professionnalisation.  Il  met  en  œuvre le  suivi  des  activités  au sein  du
service, permettant la production de différents indicateurs (rapport annuel de performance,
contrôle  de  gestion).  Il  coordonne  les  avis  du  dispositif  pour  la  création  artistique  et
multimédia (DICREAM).

La Drac Nord-Pas-de-Calais est présente aux Conseils d’administration des EPCC (écoles
supérieures d’art), environ 6 CA par an pour l’école de Cambrai, 8 à 10 pour les écoles de
Valenciennes et de Dunkerque-Tourcoing compte tenu du caractère sensible de leur situation
(4 à 5 CA par an chacune). À cela, il convient d’ajouter des comités techniques pour l’ESA
Dunkerque-Tourcoing  et  des  réunions  des  partenaires  financiers  pour  l’école  de
Valenciennes (2 en 2014).

La Drac Nord-Pas-de-Calais est également présente aux Conseils d’administration des lieux
de  diffusion  et  de  création  conventionnés.  Le  Centre  Régional  de  la  Photographie  de
Douchy-les-Mines  convoque  3  CA  par  an,  l’Espace  croisé  de  Roubaix  organise  2
assemblées générales et le Frac, 2 à 4 CA par an. À noter qu’Acte de Naissance convoque 4
CA par an, mais qu’aucun représentant de la Drac n’est présent. 

Le conseiller pour les Arts Plastiques participe à des comités d’experts : 2 jours au Conseil
Régional lors des dispositifs de la Région concernant les aides directes aux artistes.



Il participe également à 4 comités techniques pour le Frac Nord-Pas-de-Calais, auxquels il
convient d’ajouter sa collaboration à 2 groupes de travail et 2 commissions nationales de la
commande publique et 5 à 6 réunions par an pour les projets de Un pour Cent

Le  conseiller  pour  les  arts  plastiques  est  également  sollicité  lors  de  4  sessions  par  an
concernant l’attribution d’allocations exceptionnelles (1 à 2 avis par session). Il est rapporteur
pour le DICREAM, 3 sessions par an comprenant 4 à 5 dossiers par session.
Concernant les Aides à la recherche artistique, le conseiller rédige un avis pour 1 session
annuelle, 1 dossier a été déposé à ce jour concernant 2015. Il établit également un avis  (1
dossier) concernant la commission des aides au développement image/mouvement et à la
post-production. 

La Drac Nord-Pas-de-Calais est  fortement sollicitée par les plasticiens implantés dans la
région. Le service des arts plastiques accorde environ 70 demandes de rendez-vous par an.
Les  attentes  sont  diversifiées  en  matière  de  soutien,  de  conseils,  d’avis,  d’échanges  à
l’occasion de montage de dossiers (notamment pour les dispositifs nationaux du Dicream,
CNAP ou autres...).

Travail  en  transversalité  avec  le  secteur  ACT,  le  service  arts  plastiques  est  sollicité  de
manière  continue  pour  une  expertise  sur  les  candidatures  aux  dispositifs  CLEA,  ARTS,
CUCS, résidences actions : environ 80 à 100 avis par an.

À la Drac Nord-Pas-de-Calais, le service des arts plastiques, composé d'un conseiller pour
les  arts  plastiques  et  de  deux  assistantes  (l'une  est  en  charge  du  secrétariat  et  du
programme 131 et l'autre du 1 % artistique et du programme 224) est regroupé sous le pôle
AMAP (Architecture, cadre de vie, développement durable, Musée et Arts plastiques) dans
un esprit de complémentarité et de transversalité. Le conseiller architecture est sollicité pour
être  suppléant  dans  les  comités  artistiques  1 %  et  pour  la  Commande  Publique.  Il
accompagne également le conseiller pour les arts plastiques lors de visites de chantiers
dans le cadre d’investissements relatifs aux bâtiments. Une participation commune s’effectue
à l’occasion de conférences sur l’architecture. 
  
Le conseiller Musée est également sollicité pour la Commande Publique et le 1 %, ainsi que
pour les aides ponctuelles aux projets de musées. 
Cas :  Pour  le  Musée de la  Céramique de Desvres,  le  conseiller  aux arts plastiques est
sollicité dans le cadre de mise en place d’une résidence artistique. 
Enfin  signe  d’une  porosité  avec  le  service  des  Musées  (de  nombreuses  expositions
temporaires liées aux arts visuels dans le champ du contemporain), est rédigé un agenda
commun concernant les expositions temporaires sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais.
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Organisation de la structure Implantations géographiques

Plafond d'emplois 100,00 Ministères d’appartenance Arras
Lille

95,90 Culture

Écart (en %) -4,10%

Encadrement supérieur 19,80% A 24,75% B 24,75% C 30,69% Ouvrier État 0,00%

Analyse des données

  % global effectifs + 60 ans 12,87%

Encadrement supérieur 40,00%

  Femme 56,44% Homme 43,56%

40,00% Homme 60,00%

  A: Femme 56,00% Homme 44,00%

  B: Femme 64,00% Homme 36,00%

  C: Femme 61,29% Homme 38,71%

  Apprentis 0,00%

  RQTH 5,94%

Évolutions du plafond d'emplois, projection jusqu'à 2017.
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Culture et patrimoine
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Enseignement supérieur- Recherche
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Ressources humaines

Services aux usagers
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Répartition des effectifs par domaines fonctionnels et par programme LOLF (BOP Rémunération)
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Assistant administratif
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Cadre de direction d'un service territorial

Cadre dirigeant d'un service territorial

Chargé d'accueil et d'information

Chargé de collections ou de fonds patrimoniaux

Chargé de communication

Chargé de l'accueil des publics et de la surveillance dans un établissement patrimonial
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POLITIQUES CULTURELLES TRANSVERSALES DOMAINE CRÉATION DIFFUSION – chiffres 2014

Les labels du spectacle vivant total COMMENTAIRES

Éducation artistique et culturelle total COMMENTAIRES Labels spectacle vivant – OPERA 1 Opéra de Lille

Labels spectacle vivant – CDN 2 Théâtre du Nord – La Comédie de Béthune

Labels spectacle vivant – CCN 1 CCN de Roubaix

Labels spectacle vivant – CNAR 1 Le Boulon

1

MIAA (mission d’appui artistique)-PJJ Labels spectacle vivant – scènes nationales 7

MIAA écritures de lumière Spectacle vivant – scènes conventionnées 2 Le Vivat – Tandem (fusion en cours du Théâtre d’Arras et l’Hippodrome de Douai)

MIAA – ENAF Labels spectacle vivant – orchestres 1 Orchestre National de Lille

MIAA – résidence mission Labels spectacle vivant – SMAC

ARTU 1 résidence prévue pour 2015 Centre de développement chorégraphique 1 Le Gymnase

Résidence – CRLL spectacle vivant –compagnies dramatiques convention nées 13

Résidences Premières Pages 3

Nombre d’ateliers artistiques 63 42 au sein de collèges et 21 au sein de lycées (chiffre 2014) 2

Nombre de classes à option 291 Chiffre 2014 Lieux

10 190 écoliers – 15 550 collégiens – 9 600 lycéens (chiffre 2014) 5

1 Le Grand Bleu

Lieu non labellisés - centre national de création m usicale 1 ART ZOYD

Actions interministérielles Festivals et résidences

Établissements pénitentiaires engagés dans Culture/ Justice 12 8 dans le Nord et 4 NPDC spectacle vivant – festivals soutenus 1

Établissements hospitaliers engagés  dans Culture/S anté 46 spectacle vivant – soutien à des résidences musical es 2

5 2

Établissements agricoles engagés  dans Culture/Agri culture 13 Dont 8 établissements scolaires publics et 5 établissements scolaires privés 1 ET VOUS TROUVEZ CA DRÔLE ? ECOLE DE CIRQUE DE LOMME

Autres Autre

PNR 3 Nombre de licences d'entrepreneurs de spectacles ac tives

3 projets Nombre de dossiers examinés de demandes de licences  341

VPAH – PAH 6 4 VPAH -2 PAH conservatoires CRR/CRD 10

14

Arts plastiques

 FRAC 1

ENSEIGNEMENT – FORMATION Arts plastiques – Centres d'art 3

EPCC Arts plastiques 3 Cambrai – Valenciennes – Dunkerque/Tourcoing

Studio National 1 13

Enseignement supérieur Musique - Danse 1 APPSEA (Association de préfiguration du Pôle supérieur d'enseignements artistiques) à Lille Arts plastiques – aides aux projets 21 21 aides accordées pour un montant total de 167 011 €

Enseignement supérieur Théâtre 1

Formation des musiciens – intervenants 1 CFMI (au sein de l’université Lille 3)

École d'Architecture 1

Centre régional de formation aux carrières de bibli othèque 1

DIAGNOSTIC TERRITORIAL DRAC NORD PAS DE CALAIS
CHIFFRES CLES

 CLEA + nb de résidences
16 CLEA – 

47 résidences prévues pour 
2015

Dont : 3 post-CLEA ;  1 CLEA tout au long de la vie ;  1 préfiguration CLEA,  1 en cours de 
discussion, 

ARTS + nb de résidences 4 ARTS – 6 résidences prévues 
pour 2015

ART + nb de résidences 2 ART – 2 Résidences prévues 
pour 2015

Qu(ART)ier... 4 et 4 résidences prévues pour 
2015 Labels spectacle vivant – pôle national des arts du  cirque Le Prato

1 MIAA et 1 résidence prévue 
pour 2015

Le Bâteau Feu à Dunkerque – L'Hippodrome à Douai - Le manège à Maubeuge – Le Phénix à 
Valenciennes – La Rose des Vents à V. d'Ascq -  Le Channel à Calais – Culture commune à Loos-en-
Gohelle

1 MIAA et 2 résidences prévues 
pour 2015

1 MIAA et 1 résidence prévue 
pour 2015

2 résidences prévues pour 
2015

2 + 1 en 
préfiguration La Passerelle/Le Grand Mix -  L’Aeronef - GIE Côte d’Opale (en préfiguration)

Equipes conventionnées

2 résidences prévues pour 
2015

LES FOUS A REACTION - Les Voyageurs - THEÂTRE DE LA DECOUVERTE-THEÂTRE DE LA 
LICORNE-Cie HENDRICK VAN DER ZEE – L'INTERLUDE - ANIMA MOTRIX - THEÂTRE DE 
CHAMBRE - LA MANIVELLE - L'oiseau mouche - Amicale de Production – THEC - Théâtre du Prisme 

2 résidences prévues pour 
2015

spectacle vivant – ensembles musicaux et vocaux 
conventionnés La Grande Ecurie et la Chambre du Roy – Concert d’Astrée – Muzzix

spectacle vivant – compagnies conventionnées 
chorégraphiques

Association Fragile – Melting Spot

Nombre d’élèves touchés par le dispositif « école-c ollège-
lycéens au cinéma » 35 340 spectacle vivant – lieux non labellisés soutenus en  

création/diffusion musicale

La clef des chants – Jazz Dunkerque – Atelier Lyrique de Tourcoing – L’Eclipse /La cave 
aux poètes – La Comédie de l’Aa 

Montant des crédits d'éducation artistique et cultu relle dirigés 
vers les territoires prioritaires 

1 028 650 €
1 028 650 € de crédits engagés sur les territoires prioritaires en direction de 199 720 enfants 
scolarisés jusqu'en fin de 2ème cycle du secondaire dans les territoires prioritaires, soit un montant 
moyen de 5,15 € par enfant (chiffre 2014)

spectacle vivant – lieux non labellisés soutenus  
Création/diffusion théâtre 

Nombre d’élèves touchés par le dispositif d'éducati on 
artistique à l'école, tous niveaux scolaires confon dus 497 330 sur un nombre de 827 003 élèves scolarisés sur les départements,  soit un taux de 60,14 % d’élèves 

touchés par le dispositif d'éducation artistique à l'école (chiffre 2014)

soutien festivals chorégraphiques (Lattitudes contemporaines)

Dont 3 nouveaux établissements en 2015 et env.30 établissements médico sociaux (pour les moins 
de 20 ans) seront bénéficiaires de résidences mission en 2015 LA COMEDIE DE L'AA (résidence Ensemble Clément Janequin) – La rose des vents

Nombre de conventions Drac/Etablissements hospitali ers et 
ARS

spectacle vivant – soutien à des résidences 
théâtre/domaines connexes

La Virgule  - L'Interlude ( Résidence « Lille – Nijni Novgorod »)

Spectacle vivant – soutien à des résidences 
pluridisciplinaires

Parc naturel régional de l'Avesnois ; Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; Parc naturel régional des 
Caps et Marais d'Opale 1 408

CCR (Centre culturel de rencontre) 3 projets de CCR : chartreuse de Neuville-sous-Montreuil - abbaye de Vaucelles -  site minier du 9/9 
bis à Oignies.  341 dossiers examniés et 479 licences accordées 

127 000 € en  2014 pour la mise en place du programme d'action d'éducation artistique 
en direction des étudiants et professionnels des conservatoires de musique et de théâtre

Nombre de postes d'animateurs architecture et patri moine 
existants au 31/12/2014 

Arts plastiques – Fréquentation des visiteurs dans les 
structures AP subventionnées

105 281

Le Fresnoy à Tourcoing Arts plastiques – aides à la création et à l'instal lation 
d’ateliers

Création : 6  aides attribuées pour un montant de 35 000 € 
Installation d’atelier :  7 allocations d’attribuées pour un montant de 15 080 €

EPSAD (Ecole professionnelle supérieure d’art dramatique) à Lille

ENSAPL (Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille)

Médialille
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Enseignement sur le métier du livre 1

DOMAINE PATRIMONIAL DOMAINE PATRIMONIAL – suite

Patrimoine monumental total COMMENTAIRES Architecture

Nombre de MH classés (immeubles) 428 CAUE 2

Nombre de MH inscrits (immeubles) 993 Maisons de l'architecture 1

Nombre d’objets classés MH Nombre d'architectes 995 Chiffre 2014

Nombre d’objets mobiliers inscrits

Nombre d’orgues 102 Musées

Nombre de Musées de France 47

MH État – DGPAT 4 25%

3 74% Soit 35 musées sur les 47 musées de France

Sites CMN 2 Sur 45 musées participants à la manifestation (chiffre 2014)

7 Chiffre 2013 – 6 classés et 1 inscrit Archéologie

1000 villes participants 23

Jardins labellisés – jardin remarquable 6 Chiffre 2013 174

Parcs et jardins protégés au titre des MH 75 Chiffre 2013

53 jardins participants Numérisation des fonds documentaires et scientifiqu es 1 752 rapports travail de numérisation commencé en 2014

Sites et espaces protégés 1 CCE du Pas de Calais

sites classés et inscrits 57 Création  d’un outil informatique collaboratif 

660 660 communes sur 1 546    Archives 

Patrimoine mondial UNESCO
3

Service d’archives à compétence nationale 1

ZPPAUP/AVAP Services d’archives départementales et régional 3

secteurs sauvegardés 1 Services d’archives territoriales 32

Périmètres de Protection Modifiés (PPM) 2 intégrés 

2

24 24 en 2014 (13 en 2013 )

IUT métier du livre (librairie – édition)

3 531

15 123 Nombre de demandes d’autorisations de travaux trans mises 
au STAP 59 et 62 pour avis

13 585 permise de construire (2 752)  - déclaration préalable ( 10 037) - permis de démolir (332) 
- autorisation d’enseignes ( 354) -permis d’aménager – certificats d’urbanisme (110) - 

Labels patrimoine XX ème étude en cours de réalisation pou un inventaire du patrimoine du  patrimoine du Xxème (finalisation 
fin 2015)

Cathédrale d’Arras (classée) – Cathédrale de Cambrai (classée) – Ruines de l’ancienne abbaye 
d’Ablain Saint-Nazaire (classées) – site archéologique de Thérouanne (inscrit)

Taux d’avancement du récolement décennal des musées  de 
France au 1er janvier 2015

MH Etat transférés Site archéologique de Bavay au Département du Nord - ruines de l'abbaye du Mont Saint Eloi au 
Département du Pas-de-Calais - our de Watten à la commune de Watten

Taux de musées de France dotés d'un service éducati f ou 
d'un service des publics 

colonne de la Grande Armée à Wimille et la Villa Cavrois Nombre de visites pour la Nuit européenne des musée s 33 621

Arrêtés de protection des MH pris au cours de l’ann ée 

Nombre de visiteurs lors des Journées européennes d u 
patrimoine

219 649 Nombre d’arrêtés de prescription de fouilles émis a u cours 
de l'année 2014

Nombre d’arrêtés de prescription de diagnostics émi s  au 
cours de l'année 2014 

Nombre de dossiers d'aménagements reçus pour instru ction 
archéologique au cours de l'année2014 6 093

Nombre de visiteurs pour la manifestation « Rendez- vous aux 
jardins »

17 903

Nombre de Centres de conservation et d’étude 

19 sites classés et 38 sites inscrits Nordoc' Archéo :  un outil collaboratif au service de l'archéologie septentrionale.  Le 
portail est accessible gratuitement à tous les publics. 

Nombre de communes concernées par un Espace protégé  

fortifications de Vauban (Arras-2008) ; le bassin minier (2012) ; les beffrois de France et de Belgique 
(56 dont 23 en région – extension 2005)  ANMT  à Roubaix 

21 ZPPAUP
1 AVAP

21 ZPPAUP
AVAP : plusieurs études en cours – 1 AVAP est en cours de création, après un avis favorable de la 
CRPS en janvier 2015.

Secteur sauvegardé de Lille (superficie : 56 ha)
Etude préalablesera engagée concernant la mise en place d’un secteur sauvegardé sur la ville de 
Saint-Omer. 

4 en attente d’intégration au PLU dans le Pas-de-Calais

Nombre d’avis au titre des autorisations de travaux en 

espaces protégés (ATEP)
13 748

Chiffre  2013

Chantiers liés au plan d’action des ATEP

- l’Atlas du Patrimoine  (début décembre  2013 -fin 1er trimestre 2015) : Les couches SIG MH et 

servitudes EP du Nord ont été mises en ligne en octobre 2014. Celles du Pas-de-Calais sont en cours de mise à 

jour (mise en ligne avril 2015).

- Dispositif de renseignement en ligne (permis de con struire) - pour le 1er juillet 2015

Nombre de recours à l’encontre des avis de l’ABF
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INDUSTRIES CULTURELLES

Livres et lectures total COMMENTAIRES

CRL 1

Convention État/Région/filière livre 1 en cours 

CTL – contrats territoire lecture 2 CTL Lille – Métropole et CTL Pas de Calais

Nombre de points de vente de livres sur le territoi re 724

Librairies indépendantes 49

Librairies d’ancien et d’occasion 25

38

367

245

Librairies labellisées LIR et LR par le CNL 17 15 LIR (Librairie indépendante de référence ) et 2 LR (Librairie de référence)

Association des libraires 1

Nombre de structures d’édition 508

Nombre d’éditeurs indépendants 55

1

Nombre de bibliothèques territoriales 313 dont 6 bibliothèques municipales classées

18

2

Nombre de bibliothèques numériques de référence

Vie littéraire et développement de la lecture

Filière graphique 276 1ère région de France avec 276 entreprises de l'imprimerie et de la filière graphique 

Convention État/Région/CNC 1 2014-2016

13

269

29

66

Nombre d’entrées (en millions)

Nombre de séances

Nombre de manifestations cinéma et audiovisuel aidé es 4

détail ci-après : 

Grandes surfaces culturelles et librairies de chaîn e ou 
d’éditeurs 

Furêt du Nord, Fnac, Virgin, Cultura, Actes Sud, Chapitre, France Loisirs, librairie L’Harmattan, 
Espaces culturels Leclerc

Espaces livres de GSA (grandes surfaces alimentaires supérieures à 1000 
m2)

Autres points de vente (points de vente présentant une offre de livres 
restreinte)

64 éditeurs (dont 9 structures publiques ou semi-publiques) ayant une activité d'édition régulière – 444 
(dont 74 structures publiques ou semi-publiques) éditeurs et autres lieux de publication dont l'activité 
d'édition est occasionnelle.

Association des Editeurs

Nombre de bibliothèques universitaires

Nombre de médiathèques départementales de prêt

3 en cours et 3 demandes de 
labellisation

3  en cours : Roubaix – Lille – Valenciennes - et  3 demandes de labellisation : CG 62 – Boulogne 
sur Mer – Arras

180 auteurs - 70 festivals littéraires, fêtes et salons du livre - 50 associations ou structures actives 
dans le domaine de la création ou de la médiation littéraire – plus de 800 bénévoles dans le réseau 
associatif 

 Industries culturelles – chiffres 2013

Multiplexes actifs

Salles actives

Etablissements classés Art et essai

Etablissements actifs

10 009

380 000



DRAC Nord-Pas-de-Calais

CINEMA AUDIOVISUEL

Budget
2015 CREDITS NOTIFIES À 94 % (PROGRAMME 334)
AE/CP : 200 596

Chiffres-clés  2013

  N/PdC    FRANCE  % N/PdC

Nombre d'entrées
(milions)

10 009 194 000 5,16

Recette moyenne en
euros

6,22 6,46

Indice de
fréquentation

2,48 3,10

Nombre de séances 380 000 7 262 000 5,23

Communes équipées 57 1 650  3,45

Etablissements actifs 66 2025 3,26

Ecrans actifs 269 5 587 4,81 

Etablissements
classés Art et essai 

29 1 141 2,54

Multiplexes 13 188 6,91

− L'indice de fréquentation le plus bas des quatre grandes régions françaises
Ile de France : 4,73

Rhône Alpes : 3,34
PACA : 3,22
Pays de la Loire : 2,82

− Un parc  de  66  établissements  actifs,  qui  couvre  tous  les  types  d'établissements  mais
dominé en nombre d'écrans par les multiplexes.

− Un circuit itinérant comptant 72 points de diffusion.
− Un sous équipement de la zone rurale du département du Pas-de-Calais.
− Les cinémas de « proximité » sont majoritaires en nombre mais minoritaires en écrans et

en entrées.
− Quelques agglomérations importantes en retard de fréquentation par manque de salles :

Valenciennes, Béthune, Lens, 

Qualité des salles :
− Plus de la moitié des établissements présentent un confort qualifié de moyen
− 40 % des établissements sont modernisés ou de qualité « multiplexe »
− 18 % des établissements seraient à moderniser en priorité.
− Tous les établissements sont passés à la projection numérique.

Les facteurs socio démographiques : 
− une forte densité démographique : 324 habitants/m²
− une forte proportion de la population en milieu urbain : 95 %



− une population de « jeunes » supérieure à la moyenne nationale 
− une population de cadres inférieure à la moyenne des régions
− une population sans activité nettement supérieure à la moyenne des régions
− un pouvoir d'achat inférieur à la moyenne des régions

Le secteur Art et essai : une densité d'établissements comparable avec celle de Rhône-Alpes et 
PACA, mais un retard de fréquentation

La diffusion cinématographique : la faiblesse des résultats du cinéma français sous exposé par 
rapport aux films US

Les festivals : quatre manifestations sont soutenues par la DRAC

Patrimoine :un projet de Cinémathèque régionale a vu le jour mais le contenu reste a valider.

Pistes d'action :

− Renforcer le réseau régional des cinémas de proximité
− Etudier la mise en place d'un soutien financier régional  d'aide aux établissements classés 

en catégorie Art et essai
− Favoriser le développement du Festival d'Arras pour qu'il acquiert une renommée 

internationale
− Favoriser le développement des actions de sensibilisation et d'éducation aux images :  les 

dispositifs Ecole, Collège, Apprentis et lycéens au cinéma et hors temps scolaire : 
Passeurs d'images, les ART(s)

_______________________

image et création numérique dans le  Nord – Pas-de-Calais

Il y a plus de vingt ans la région Nord – Pas de Calais était l’une des premières à mettre en place
une politique de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle. La mise en œuvre de
cette  politique  fut  alors  confiée  à  une  structure  associative  indépendante,  le  CRRAV (Centre
régional de ressources audiovisuelles), aujourd’hui PICTANOVO gestionnaire des fonds mobilisés
dans le cadre de la convention CNC/DRAC/Région. Cette structure est devenue au fil des années
un véritable coproducteur cinématographique minoritaire et non exécutif, ainsi qu’un cofinanceur
important d’oeuvres audiovisuelles.

Les succès cannois et/ou grand public des films coproduits de Bruno Dumont, Arnaud Desplechin,
Philippe Lioret ou Dany Boon pour le long métrage, les prix reçus à Clermont-Ferrand pour le
court-métrage, ou les films d’animation primés à Annecy, les récompenses reçues entre autres au
FIPA ou au FID, témoignent du développement de cette industrie de l’image en région Nord – Pas
de Calais.

Cette  véritable  montée  en  puissance  du  secteur  cinématographique  et  audiovisuel  s’est
accompagné d’un effort  particulier pour le multimédia en région,  et dans le domaine du jeu le
succès exceptionnel du jeu Dofus développé par la Société Ankama est à souligner.

Avec une communauté de plus de 6000 professionnels et étudiants, une centaine de chercheurs et
66 formations de haut niveau, le Nord-Pas de Calais est placé au second rang national.

Ce  contexte  de  mutation  du  monde  des  images  a  conduit  à  la  nécessité  de  créer  un
environnement attractif pour les entreprises qui favoriseront ces nouvelles formes d’oeuvres.



Le Conseil régional a donc labellisé dans un premier temps la création d’un outil  d’excellence
régionale,  le  Pôle  Images  Nord  –  Pas-de-Calais  qui  a  maintenant  fusionné  avec  le  CRRAV
structure historique du soutien à la production pour créer Pictanovo dont l'objectif affiché est de
devenir une référence mondiale dans les dix années à venir.

_______________________________

Convention d'application financière au titre de l'exercice budgétaire 2014 de la convention
de coopération cinématographique et audiovisuelle 2014 - 2016

Depuis  la  mise  en  place  en  2004  de  la  nouvelle  génération  de  conventions  triennales  de
développement  cinématographique  et  audiovisuel  Etat-CNC-Régions,  la  région  Nord-Pas  de
calais s'est engagée dans cette procédure de coopération avec l'Etat et le CNC.

Abordant à la fois le soutien à la création, à la production, et les enjeux de la diffusion culturelle et
de  l’éducation  artistique,  cette  conventions  traduit  un  engagement  financier  important  des
partenaires. Pour 2014, l’engagement prévisionnel global de chacun d’eux s’établit comme suit : 

Région :3 751 617 €

Etat (Préfecture de Région – DRAC Nord-Pas de Calais) : 306 225 €

CNC :  1 031 000 €                                                                                                                             

L'engagement du CNC traduit la conviction du Centre national de la cinématographie et de l'image
animée  que  la  région  Nord  Pas-de-Calais  constitue  aujourd’hui  un  acteur  important  du
financement de la filière cinématographique et audiovisuelle.

L’action de la DRAC

La Direction régionale des affaires culturelles du Nord - Pas de Calais, qui a une compétence
générale  pour  les  secteurs  du  cinéma,  de l’audiovisuel  et  du multimédia,  mène une  politique
cinématographique et audiovisuelle, en concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales
et du milieu professionnel. 

A ce titre, chaque année, elle soutient un certain nombre d’actions dans ce secteur tant en terme
de développement culturel que d’aménagement du territoire, d’éducation artistique et d’accès du
plus grand nombre aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 

Elle intervient dans deux domaines en particulier : 

 la  diffusion  culturelle,  cinématographique  et  audiovisuelle,  à  travers  son  soutien  à  des
rencontres, manifestations et festivals, actions de diffusion, notamment dans le domaine du
film art et essai, actions associatives … 

 l’éducation artistique et la formation, à travers les opérations « Ecole et cinéma », « Collège au
cinéma », Apprentis et lycéens au cinéma » et « Passeurs d’images », ainsi que le partenariat
culturel des options cinéma- audiovisuel dans les lycées.

Modalités de travail : le service cinéma audiovisuel dispose d'un conseiller à temps plein et d'une
secrétaire dont le temps de travail (80 % etp) est partagé avec le service livre et lecture. Les deux
services se sont donc adaptés au fil du temps pour fonctionner en situation de sous-effectif. Pour
le CAV cela se traduit par moins de classement, d'archivage, mais surtout par moins d'exploitation



des données communiquées par le CNC.
Le  CNC  organise  régulièrement  des  réunions  à  Paris  auxquelles  participent  l'ensemble  des
conseillers,  avec ou sans la  présence de représentants des Régions.  Des conseillers  siègent
également dans des commissions nationales : Art et essai, Aide sélective, ...instances nationales
des dispositifs...
D'autres  réunions  sont  aussi  organisées  par  le  CNC à  Paris  ex.  pour  le  Festival  d'Arras,  la
convention de coopération cinématographique Etat-CNC/DRAC/Région. 
En lien avec le CNC, la DRAC organise le groupe de travail interrégional Art et essai en alternance
avec la région Picardie et assure le suivi des demandes d'autorisation des circuits itinérants ou
l'organisation des séances en plein air.
La DRAC est chargée de l'instruction des dossiers pour la CDAC (Commission départementale
d'aménagement  commercial  cinématographique)  pour  toute  création  ou  extension  d'un
établissement cinématographique de plus de 300 fauteuils. 
De nombreuses réunions sont  organisées tout  au long de l'année avec les divers partenaires
internes et externes, voir ci-dessous.

Les  partenaires  internes sont  surtout  au  service  ACT  pour  lequel  des  avis  sont  transmis
régulièrement pour les ART(S), les ateliers artistiques, les options obligatoires et facultatives, la
politique de la ville. Les dispositifs de sensibilisation et d'éducation à l'image : Ecole et cinéma,
Collège au cinéma, Apprentis et lycéens au cinéma et Passeurs d'images (hors temps scolaire)
sont également suivis conjointement (ACT/CAV) et en partenariat avec l'Education nationale.

Les partenaires externes

L'Education nationale, la Région, le département du Nord participent aux comités de pilotage des
dispositifs de sensibilisation et d'éducation aux images :Collège au cinéma et Apprentis et lycéens
au cinéma. 2 à 3 réunions par an pour chacun des dispositifs. Pour Ecole et cinéma, est invité un
représentant de l'association des maires du département mais sans succès pour l'instant.
Les collectivités sont  très présentent  sur les dispositifs,  et  sans l'apport  financier  important  de
celles-ci  les  dispositifs  disparaîtraient.  L'équipement  matériel  des  options  obligatoires  ou
facultatives est aussi assuré par la Région.

Des réunions sont organisées chaque année avec un ou plusieurs des partenaires de la liste ci-
dessous en fonction du sujet  abordé,  de l'action ou de la  manifestation à soutenir  (2 à 3 par
projet) :

– Pour la structuration de l'offre, la mise en réseau et le soutien aux salles Art et essai : la
Chambre syndicale des cinémas de la Région Nord-Pas-de-Calais et l'association De la
suite dans les images.

– Pour  les  manifestations  cinéma,  les  festivals :  l'association  Atmosphères  pour  le
Festival  de  Valenciennes,  Une  aventure  délicate  pour  le  Festival  de  l'Acharnière
(productions  régionales),  Les  rencontres  audiovisuelles  pour  le  Festival  du  court-
métrage de Lille, l'association Krisalides pour le Festival Cinémondes de Berck-sur-Mer,
Ces arts événements pour le FIGRA Festival international du grand reportage et du
documentaire de société, au Touquet.

– Pour les aides aux lieux, les supports de diffusion : Heure exquise ! Pour la diffusion
vidéo et le Mois du film documentaire, Pour une saison vidéo pour les aides aux lieux.

– Pour l'accompagnement des actions de formation : Pictanovo
– Pour  le  soutien  à  l'éducation  artistique :  les  coordinations  des  dispositifs  en  temps

scolaire l'association Terre neuve et l'association Hors cadre pour Passeurs d'images.
– Pour les actions territoriales : Cinéligue le circuit itinérant de la région (72 points de

projection), Plan séquence et Atmosphères pour la décentralisation des festivals d'Arras
et de Valenciennes.



FORCES

Exploitation Densité d’établissements Art et essai comparable à celle des régions
Diffusion Rhône-Alpes et PACA  et un circuit itinérant classé en catégorie Art et Essai qui 

rayonne sur 72 petites communes.
Les festivals d’Arras, de Valenciennes, du court-métrage de Lille et du FIGRA au 
Touquet
Les associations régionales qui fédèrent les salles : De La Suite Dans Les 
Images, Rencontres Audiovisuelles, Plan Séquence
Une population jeune

Production La montée en puissance du secteur cinématographique, de l’audiovisuel et du 
multimédia marquée par de nombreux succès à Cannes, Clermont-Ferrand 
(court-métrage), Annecy (animation), au FIPA (TV), au FID (documentaire), qui 
témoignent du développement d’une industrie de l’image forte aujourd’hui de 3 
000 professionnels et de 3 000 étudiants (2ème région de formation aux métiers 
de l’image, 3ème région pour la production de films d’animation, 4ème fonds de 
soutien à la production Pictanovo.

EAC Qualité des coordinations des dispositifs Ecole et cinéma, Collège au cinéma, 
Apprentis et Lycéens au cinéma et Passeurs d’Images.
Les bons résultats au baccalauréat des élèves des options obligatoires.
La multiplication des résidences.

FAIBLESSES

Exploitation Indice de fréquentation le plus bas des principales régions françaises.
Diffusion Faiblesse des résultats des films français par rapport aux résultats des films 

américains.
Un parc de salles dominé en nombre d’écrans par les multiplexes.
Sous-équipement de la zone rurale du Pas-de-Calais.
Aucune salle de cinéma à Valenciennes centre, à Béthune, à Lens, à Liévin 
20 % des établissements à moderniser.
Facteurs socio-économiques dévaforables.

Production Peu de sociétés de production en région en raison de la proximité de Paris.

EAC Le département du Pas-de-Calais s’est désengagé de Collège au cinéma pour 
mettre en place son propre dispositif copié sur le dispositif.
Trop peu de résidences sur la thématique des images et du multimédia

ENJEUX

Exploitation Aménagement culturel du territoire
Diffusion Classement de nouvelles salles en catégorie Art et Essai

Production Poursuivre le développement de la filière image, de la formation à la production.
Favoriser l’implantation ou la création de sociétés de production.
Rester dans le groupe de tête des régions les plus investies dans le secteur.
Devenir une référence mondiale dans les dix années à venir.

EAC Retour du Pas-de-Calais dans Collège au cinéma.
Aborder davantage l’étude des médias sans que ce soit au préjudice de l’étude 
du cinéma.



STRATEGIE

Exploitation Renforcer le réseau des salles de proximité en organisant la formation 
Diffusion des responsables des établissements.

Mise en place d’un fonds de soutien régional pour les établissements classés en 
catégorie Art et Essai (doublement des subventions CNC/AE pour les salles des 
catégories C, D, et E).
Soutenir les manifestations et festivals qui ont un rayonnement régional ou 
national comme le festival d’Arras qui dispose d’un fort potentiel de 
développement sous réserve de disposer de moyens financiers et de nouveaux 
lieux de projection. Ces temps forts doivent aussi favoriser la diffusion des 
œuvres soutenues en région.

Production Favoriser l’implantation ou la création de sociétés de production (mise à 
disposition de locaux?).
Soutenir les TPE créatives régionales et les producteurs associatifs.

EAC Proposer d’enrichir Collège au cinéma avec des ateliers orientés sur la théorie ou
la pratique.
Rapprochement avec le CLEMI
Développer et enrichir les actions de sensibilisation et d’éducation aux images 
avec l’apport de nouveaux partenaires : Pictanovo, les médiathèques, l’Ecole de 
journalisme, F3, l’INA, Heure Exquise !.



DRAC Nord-Pas-de-Calais

Service communication

I. Contexte et enjeux

Le service communication de la Drac a pour mission de communiquer, en lien avec les directions
de la Centrale, les services de la Drac et la préfecture de région, sur les actions et missions du
ministère de la Culture et de la Communication. Ces actions réaffirment le rôle de l'État en région
pour la Culture, compétence partagée avec les collectivités territoriales. 

II. Les moyens

1°) Presse
La  Délégation  de  l'information  et  de  la  communication  met  à  disposition  des  chargés  de
communication des Drac un outil d'aide à la gestion des relations presse à travers un contrat avec
la société Hors Antenne. Cet outil  permet de constituer un fichier presse, mis à jour par Hors
antenne, et d'envoyer les communiqués, dossiers et invitations presse aux médias du territoire.
 
2°) Numérique
La refonte du site internet institutionnel national, Culture.gouv a permis la mise en place de sites
internet dédiés à chaque Drac avec une charte graphique harmonisée et cohérente. Fonctionnant
à partir d'un gestionnaire de contenu (EZ Publish), le site internet est alimenté par les Drac au
rythme de l'actualité. Le taux d'audience peut être mesuré par le système AT Internet.
Les  communicants  des Drac  accèdent  et  alimentent  également  le  site  dédié  au  grand public
Culture.fr. 

3°) Dotation financière
La direction générale du patrimoine subventionne la réalisation de programmes des manifestations
nationales.  Dépendant  de  mécènes  comme  Michelin,  FFB,  Ratp,  Lidl,  Art  et  Décoration,
Metronews,  Radio  France,  France  Télévision,  CMN,  Fondations  du  patrimoine,  La  Demeure
historique,  Vieilles  Maisons  françaises  pour  les  Journées  européennes  du  patrimoine,  cette
dotation est aléatoire et a tendance à baisser voire disparaître (ex : Nuit des musées, Rendez-vous
aux jardins). Les programmes en papier ont par conséquent été progressivement remplacés par
des programmes numériques conçus à partir d'Open Office.
En Drac, le budget communication relève du budget du secrétariat général. En 2014, la dotation de
la DGPAT pour la réalisation du hors série des Journées européennes du patrimoine s'est élevée à
5 500 euros. Le budget Drac 2015  (programme 224, action 7) est de 2 000 euros.

4°) Ressources humaines
Le  service  communication  dispose  de  deux  agents  à  plein  temps (1  de  catégorie  A et  1  de
catégorie C)  De nombreux étudiants des filières communication et culture/patrimoine des écoles
et universités de la région sollicitent des stages à la Drac et contribuent à travers leur cursus de
formation  à  la  réalisation  des  supports  de  communication  à  l'occasion  des  manifestations
nationales. Le temps de travail se répartit respectivement à 70% et 30% pour la coordination de la
communication des manifestations nationales et les autres actions.

III. Les partenaires et le réseau

1°)  Les partenaires
Les partenariats  régionaux sont  conclus  essentiellement  à  l'occasion de la  coordination  de la
communication des Journées européennes du patrimoine. Les principaux partenaires de la région
sont La Voix du Nord, le Conseil général du Nord, SNCF TER, MEL (ex LmcU), mais aussi d'autres
directions déconcentrées comme la DRAFF et les collectivités territoriales.



2°) Le réseau de communicants
Le réseau avec les  autres communicants des directions  déconcentrées est  entretenu grâce à
l'animation  du  Service  régional  de  communication  interministérielle  qui  organise  des  réunions
mensuelles ainsi que des rencontres avec des journalistes, des formations aux relations presse ou
à la communication de crise. Les réunions d'informations permettent de connaître l'ensemble des
actions de l'État  dans la  région et  de réaliser des actions de communication interministérielle.
Un réseau avec les communicants des collectivités territoriales se construit  au fil  du temps à
travers  l'organisation d'événements comme l'inauguration de fins de chantier MH, la signature de
dispositifs d'éducation artistique et culturelle, etc.
IV. L'activité du service communication en quelques chiffres

1°) Relations presse

2012 2013 2014

Publication de 
communiqués de 
presse

11 21 14

Publication de dossiers
de presse

4 7 5

Sollicitations presse 28 12 24

Points presse 2 2

Interviews 10 11 8

Analyse   : les actions à destination des médias varient avec l'actualité et les périodes de réserves
qui limitent les interventions dans les médias locaux.

Le service communication est sollicité par le presse écrite (La Voix du Nord toutes éditions, La
Croix du Nord, 20 Minutes, Nord Eclair, La lettre du spectacle) et la presse audio (France Bleu,
RCF, France 3, Chéri FM Lens Arras, Weo, Grand Lille TV). Les contacts avec les médias sont «
provoqués » par l'envoi d'un communiqué et/ou dossier de presse mais peuvent également être à
l'initiative  d'un  journaliste  en  quête  d'informations  techniques  pour  compléter  un  article  ou
souhaitant  rédiger  un  article  général  sur  la  culture  en  Nord-Pas-de-Calais.  La  communication
concerne l'ensemble des activités de la Drac, plus particulièrement les manifestations nationales
ainsi que les sujets MH, musée, archéologie et spectacle vivant. 

2°) Publications sur les sites internet

2012 2013 2014

Site Drac Nord-Pas-de-
Calais 

33 59 81

Culture.fr 18 22 18

Analyse :  les  sites  internet  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  se  déclinent
respectivement à travers un site institutionnel composé d'un site national (Culture.gouv) incluant
des mini-sites dédiés aux régions (site de la Drac Nord - Pas-de-Calais), et un site dédié au grand
public (Culture.fr). Sont publiées sur Culture.fr des annonces d'expositions ou de spectacles. Des
textes  de  présentation  de  la  Drac  et  ses  services,  des  articles  d'actualité,  des  appels  à
candidatures et à projets, des galeries d'images, des ressources documentaires et des documents
administratifs dédiés aux professionnels sont mis en ligne sur le site de la Drac Nord-Pas-de-
Calais.
De mieux en mieux référencé, le site internet de la Drac Nord – Pas-de-Calais gagne en notoriété
(voir le tableau ci-dessous). 



3°) Nombre global de visiteurs sur le  site Drac Nord-Pas-de-Calais

2013 2014 2015

janvier 4483 4400

février 3869 4089

mars 4130

avril 3054 3868

mai 3984 4620

juin 3576 4247

juillet 2765 3188

août 2203 2963

septembre 4099 8715

octobre 3818 4857

novembre 3831 4364

décembre 2981 3293

Analyse   : le système de mesure d'audience du site de la Drac est opérationnel depuis avril 2013.
L'accroissement régulier du nombre de visites montre que le site gagne en notoriété. Le mois de
septembre 2014 est atypique avec 8715 visites dont 2452 uniquement pour l'article consacré aux
Journées européennes du patrimoine. En 2014 le programme et le dossier de presse avaient été
mis en ligne et  les  visiteurs potentiels  étaient  invités à  consulter  le  site  interne.  Une analyse
mensuelle permet d'identifier les articles les plus lus.

4°) Les principales manifestations nationales

Elles  s'étalent  sur  toute  l'année  de  mars  à  septembre.  Les  actions  de  communication  sont
déclinées  dans  un  plan  de  communication  rédigé  en  début  d'année.  L'implication  du  service
communication  varie  selon  que  l'opération  est  coordonnée  ou  non  par  un  opérateur  ou  une
association financée par le ministère.

a°) Opérations coordonnées par un opérateur ou une association :

● Mars : 
- Printemps des poètes : coordonnée par le CNL 

● Juin :
- Journées nationales de l'archéologie : coordonnée par l'INRAP 

Analyse     :   la mission consiste à donner un ancrage régional à travers la rédaction d'articles et la 
réalisation de programmes régionaux mis en ligne sur le site internet de la Drac.

b°) Opérations coordonnées par la Drac en relation avec les directions générales de la Centrale.
● Mars :  (3ème semaine du mois)

- La Semaine de la langue française et de la francophonie, en lien avec la DGLFLF
● Mai : (samedi de la 2ème semaine)

- Nuit européennes des musées, en lien avec la DGPAT
● Juin : (1er week-end de juin)

- Rendez-vous aux jardins, en lien avec la DGPAT
● Juin (21 juin)

- Fête de la musique (DGCA)



● Septembre : 3ème week-end
- Journées européennes du patrimoine, en lien avec la DGPAT

Analyse   : la mission consiste à coordonner la communication des manifestations (relation presse,
programmes, informations du site internet, partenariats avec les médias locaux, etc.) en relation
avec les services de la Drac, les directions de la Centrale et les partenaires. 

5  °) Participation aux manifestations nationales

a°) Nuit européenne des musées 

Musées
participants

Nombre de visiteurs Partenaire

2012 35 44429 1

2013 50 38384

2014 45 33621

Analyse   :  le nombre de visiteurs est calculé à partir des chiffres de fréquentation envoyés par les
musées  participants.  Pour  ce  faire,  le  service  de  communication  adresse  une  fiche  bilan  à
compléter en amont de l'événement. La suppression de la dotation de la DGAPT n'a pas permis de
renouveler en 2013 et 2014 le partenariat avec l'hebdomadaire Sortir. 

b°) Rendez-vous aux jardins 

Jardins
participants

Nombre de visiteurs Partenaire

2012 53 12023 1

2013 58 5916 1

2014 53 17903

 
Analyse   : le nombre de visiteurs est calculé à partir des chiffres de fréquentation envoyés par les
jardins participants.  Pour ce faire, le service de communication leur adresse une fiche bilan à
compléter en amont de l'événement. La météo influe beaucoup sur le succès de l’événement. La
suppression de la dotation de la DGAPT n'a pas permis de renouveler en 2014 le partenariat avec
l'association qui réalisait un programme papier.

c°) Journées européennes du patrimoine

Ville Visiteurs Partenaires

2012 297 261206 12

2013 680 224390 4

2014 1000 219649 4

Analyse   : les principaux partenaires en régions sont La Voix du Nord, le Conseil général du Nord,
TER SNCF, la MEL (ex LMcU), En 2013 et 2014, le partenariat avec La Voix du Nord a permis la
réalisation  d'un  hors  série  consacré  au  patrimoine  de  la  région  et  programme  complet  des
Journées européennes du patrimoine.
Le nombre de visiteurs est calculé à partir des chiffres de fréquentation envoyés par les sites et
monuments participants. Pour ce faire, le service de communication leur adresse une fiche bilan à
compléter en amont de l'événement. 



6°) Méthodes de travail 
Pour communiquer, il est nécessaire d'être informé le plus en amont possible, aussi la réunion de
service  hebdomadaire  avec  l'ensemble  des  chefs  de  services  et  un  relationnel  fort  avec  les
conseillers  permettent  d'identifier  les  sujets  qui  feront  l'objet  d'actions  de communication.  Ces
sujets alimentent ensuite un plan de communication tout au long de l'année.
Le rôle du conseiller consiste également à valider le fond des messages avant toute publication. Il
contribue au choix des structures culturelles et/ou animations à valoriser auprès des médias à
l'occasion  des  manifestations  nationales.  Enfin  la  CRMH  coordonne  avec  le  service
communication les Journées européennes du patrimoine. 

Afin de rendre cohérente la communication de l'État en région, l'ensemble des actions est mené en
lien  avec  les  préfectures.  Le  préfet  est  ainsi  systématiquement  informé  des  actions  de
communication menées par la Drac et une procédure l'avertit de tout échange avec la presse. De
même,  des  échanges  réguliers  ont  lieu  avec  les  services  de  la  Centrale  et  notamment  les
directions générales pour les manifestations nationales,  ou la Dicom pour la gestion des sites
internet.

La communication interne s'incarne à travers un mèl d'information hebdomadaire annonçant les
nouveaux articles publiés sur les sites internet du ministère et la lettre électronique Séquence.
Le service communication fait suivre aux conseillers les demandes d'information déposées sur le
site de la Drac au fil de l'eau. 

7°) Force et faiblesses

Les outils mis à disposition par la Dicom (sites internet, base presse) et les directions générales à
l'occasion des manifestations nationales, la richesse et la diversité d'un réseau de partenaires, de
communicants et de médias construits au fil du temps constituent une force. La mise en place d'un
réseau de communicants à travers la tenue de réunions mensuelles organisées par la préfecture
de région est également un atout.

L'implication des conseillers de la DRAC dans la réalisation d'actions de communication et leur
participation  active  aux  interviews  sollicitées  par  les  journalistes  contribuent  à  la  bonne
communication de la Drac. 

Enfin, la possibilité de s'appuyer chaque année sur des stagiaires des filières communication et
patrimoine des écoles et universités de Lille, Roubaix, Tourcoing et Arras est également une force
sans laquelle il serait difficile de réaliser l'ensemble des supports de communication régionaux.

Le chargé de communication est saisie tardivement ou pas du tout de l'initiative d'une collectivité
ou  d'une  structure  culturelle  de  réaliser  une  invitation  à  un  événement  où  la  Drac  est  partie
prenante.  Il  est  alors  impossible  de  vérifier  si  les  règles  du  protocole  sont  respectées  et  de
valoriser  l'action  de  la  Drac  dans  les  supports  du  ministère.  Les  conseillers  ne  pensent  pas
toujours à proposer des actions qui pourraient être valorisées. 

D'un point de vue budgétaire, les difficultés pour la Centrale de concrétiser des partenariats afin de
financer  la  réalisation de programmes pour  les manifestations nationales génèrent  une baisse
voire une suppression des dotations.

Enfin, il est dommage que la Dicom n'organise plus de réunion d'échange entre les communicants
du ministère. 





DRAC Nord-Pas-de-Calais

CID - Service information, documentation 
– Archives - Mécénat 

Fonctions « support » d'intérêt transversal  -  information, documentation et missions archives et
mécénat  -  regroupées  au  sein  d'un  même  service et  reposant  sur  des  compétences  métiers
spécifiques (documentation, gestion des archives).

Missions

Concernant l'information et documentation, elles ont été fixées notamment par la  circulaire du 31
déc. 1999 puis par la circulaire  du 13 fév. 2001 relative à l’organisation du travail dans les DRAC :

• Fournir à l'équipe de direction et à l'ensemble du personnel de la DRAC une information fiable pour
permettre l'aide à la décision 

• Etablir une veille sur tous les sujets nécessaires à l'activité des services (contexte et vie locale,
actualité culturelle, information par disciplie artistique, dossier sensibles...)

• Particper à la mise à disposition du public de documents pour aider à faire comprendre les missions
et l'organisation de l'Etat en matière culturelle (via le site internet en lien avec la communication)

•  Répondre  aux  demandes  (parfois  complexes)  des  usagers  internes  et  de  façon  adaptée  aux
demandes extérieures en offrant un accueil  de qualité (mél,  téléphonique...)  et  en permettant  au
public l'accès aux informations et aux ressources documentaires détenues par la DRAC

• Faciliter la transversalité entre les services sur certaines missions communes (dossiers communs,
notes  et on peut ajouter les archives).

Organisation

Le service se compose d’un chargé d’étude documentaire et d’une secrétaire de documentation.
Le  service  coordonne  les  achats  de  documentation  pour  toute  la  Drac  et  gère  la  diffusion
d’informations généralistes vers tous les services. Il gère directement la documentation « générale ».
Les bibliothèques du patrimoine, de l’archéologie et des arts plastiques sont gérées par les services
concernés.  
Contraintes spécifiques concernant la documentation : la gestion commune et le regroupement dans
un seul lieu de toutes les unités documentaires, prévu en 2009 a du être abandonnée compte tenu de
l’annulation de l’extension des locaux  (« Musée industriel ») et de la configuration des bâtiments (2
sites).

Activités principales

Les activités du service s'organisent principalement autour de la documentation générale et d'une
mission liée aux archives.

•  Fournir à l’équipe de direction et à l’ensemble du personnel de la DRAC une information d’aide à la
décision

• assurer  une  veille  administrative,  juridique  et  documentaire  dans  tous  les  secteurs
d’intervention  du  MCC  à  l’intention  des  services  internes  (direction,  conseillers,
patrimoniaux...) mettre en œuvre des services documentaires, notamment un panorama de
presse quotidien (« derniers numéros de revues reçues », « nouveautés documentaires »),
effectuer des recherches documentaires, suivre les acquisitions et abonnements...

• gérer les ressources et fonds documentaire utiles aux agents de la DRAC dans le cadre de
leurs  activités :  fonds  « documentation  générale »  constitué  au  2/3  de  documentation
administrative et de littérature grise (disponible pour partie au format numérique) collections



de  périodiques.  Les  enregistrer  sur  le  catalogue  informatique  accessible  en  ligne  sur  le
serveur du MCC ( nouveau logiciel PMB « national »).

•  Capitaliser et coordonner la collecte et participer à la mise en forme de certaines  informations

• collecter et capitaliser les données sur les territoires de la région pour d’éventuelles fiches
thématiques ou territoriales à la demande de la direction ou des services.

• Participer à l'enrichissement du site internet dédié de la Drac : culture.communication.gouv.fr
et des sites des services de de l’État en départements et région.

Le  service  information-documentation  partage  cette  fonction  avec  le  service  communication  en
suivant plus particulièrement les rubriques sur les missions des services et les ressources (textes
plus perennes). 

• Répondre de façon adaptée aux demandes des usagers en offrant un accueil de qualité et en
mettant à disposition du public les informations et ressources documentaires détenues par la DRAC
Le centre de ressources est ouvert aux différents publics naturellement demandeur d'orientation sur
les ressources disponibles :
-  partenaires  de  la  DRAC :  institutionnels  (services  Etat  et  collectivités)  et  structures  culturelles.
- « grand public » : particuliers, associatifs, scolaires, étudiants.
- certains publics spécialisés : artistes, monde du spectacle, chercheurs, porteurs de projets. 

Quelques chiffres sur la gestion des documents «     papier     »
- Nombre d'achats d'ouvrages par an : 75 (pour tous les services).
-  Nombre  d'emprunts  (en  interne)  gérés  par  le  service  en  DRAC  60/an  (+  ouvrages  en  dépôt
permanent).
- Nombre de périodiques : + de 80 ( 53 abonnements payants + 30 gratuits) la plupart en circulation.
- Nombre de documents « papier » indexés dans la base PMB : + de 6 000 notices
- Nombre de documents électroniques indexés dans la base PMB + de 1 000 notices.
Nombre de consultants sur l’année     :
La consultation et les sollicitations pour la documentation physique sont essentiellement le fait des
services (environ 2 pers. par jour en moyenne). La consultation du public extérieur est évaluée entre
60 et 75 pers. ces deux dernières années ( y compris les étudiants venant à plusieurs reprises). 

Diffusions en interne   et veille documentaire
– Nombre d'articles diffusés (panorama de presse tous services) : + de 580 articles  (soit 246
panorama de presse/an soit 868 pages) + environ 10 revues dépouillées (sommaires)
– Messages de veille et alertes (tous services) 5 à 8 /jour soit au moins 1600 messages de
veille.
        
La mission "Archives"   
Cette mission a été créée à la DRAC  pour organiser les services  afin d’appliquer  l’instruction de tri
et de conservation pour les archives produites et reçues par les directions régionales des affaires
culturelles en sept 2004.
Cette mission a bénéficié  d’un archiviste sur un poste à temps complet entre 2008 et  2013. Ce qui a
permis un travail très important de traitement de l’arriéré sur les archives elle-même et surtout la mise
en place d’une procédure concernant l’implication de l’ensemble des services avec les outils créés
pour rationaliser la prise en charge des archives.  
Chaque agent est responsable des archives qu'il produit. La mission Archives de la Drac, dans sa
nouvelle configuration, repose sur un engagement collectif. Elle est portée par une chaîne d'acteurs
interdépendants (les agents) et nécessite que chaque étape fasse l'objet d'une attention particulière.
Dans  ce  dispositif,  le  coordonnateur  (la  fonction  a  été  reprise  par  le  responsable  Information-
documentation en 2014) ne procède pas lui-même à l'archivage. Il accompagne les services dans les
différentes étapes du traitement des archives afin d'en assurer le bon déroulement, sous le contrôle
scientifique et technique des Archives départementales. 
Depuis 2013, la DRAC s’inscrit dans le cadre de la MIGA, mutualisation organisée par la préfecture.

En quelques chiffres 
Plus de 200 ml d'archives ont été éliminés depuis 2010 ( soit 2 300 boîtes ou dossiers) . 32,4 ml 

http://www.culture.communication.gouv.fr/


d'archives ont été versés aux Archives départementales Nord et du Pas-de-Calais représentant plus 
de 1091 boîtes ou dossiers.
6 recherches ont été effectuées en 2014/2015 dans les archives à la demande des services.

La mission mécénat 
La question du mécénat a été suivi jusqu'en 2012 par la responsable du contrôle de gestion. Les
contacts  noués avec le monde économique étaient nombreux compte tenu du fait que le mécénat a
une longue histoire dans la région avec des exemples réussis. Il faut noter la situation particulière de
la région où il y a un investissement important des entreprises du Nord-Pas-de-Calais en faveur du
mécénat et où les enjeux de développement des partenariats privés sont largement intégrés par les
structures culturelles importantes et ce depuis longtemps.
Les contacts très suivis avec la CCI Grand Lille et l'Ordre régional des Experts-Comptables et la
Chambre des notaires du Nord  ont conduit, en mai 2010,  la Drac et le Conseil de l’Ordre des
Experts-Comptables  du Nord-Pas de Calais  à  signer  une convention  pour  le  développement  du
mécénat culturel en région Nord-Pas-de-Calais. 
En 2010, la constitution d'un réseau d’acteurs pour le développement du mécénat culturel en région
Nord – Pas-de-Calais n'a pas porté ses fruit avec les départs des principaux interlocuteurs. A partir
de  2013,  le  service  information-documentation  est  "correspondant"  pour  ces  question  afin  de
répondre aux questions du public et  donner une première information et toute la documentation
nécessaire.  
La DRAC n'est pas en mesure de consacrer le temps nécessaire à la constitution et l'animation d'un
réseau régional.

Forces

Ces 5 dernières années,  parmi les orientations principales du service,  l'essentiel  de l'activité est
centrée sur une fonction plus informelle et donc moins visible : la traitement de l'information.Face à
l'abondance d'informations de tous niveaux, il est important en favorisant les activités de veille de
faire gagner du temps en sélectionnant l'information pertinente. Si la gestion de la documentation
reste une activité lourde (achats, dépouillement, signalement...), l'évolution du service s'oriente très
nettement vers la recherche de la valeur ajoutée contenue dans l'information trouvée sur le Net, dans
les lettres d'information spécalisées.

Le CID passe de plus en plus de la documentation à l'information dans son quotidien
Le CID se doit d'être force de proposition pour la mise en place d'outils pour une veille information de
plus en plus ciblée sur les besoins réels des  services. Ce passage de la gestion de documents à la
gestion de contenu va de pair avec une bonne connaissance des services, de leur fonctionnement,
des axes stratégiques de la direction et d'une  bonne perception des dossiers les plus sensibles.    
-  Veille  documentaire  sur  internet  et  à  partir  de  lettres  électroniques  et  newletters  spécialisées
(Localtis,JurisInfo, ....) et de listes de diffusion entre 12 et 20 envois par semaine soit au moins 600
alertes et informations diffusées dans les services dans l’année.

Un "service à la disposition" des autres services et facilitateur des échanges
Le CID  se veut à l'écoute des besoins de la direction et des services pour se mettre à leur disposition
pour toute recherche ou aide à la mise en forme de fiches de synthèse ou tout autre document.
Tout en étant en alerte sur les sujets stratégiques que doit lui signaler la direction, il se positionne au
coeur des échanges interservices pour  être "un facilitateur de la circulation de l'information" dans
l'organisme.
Le CID, en fonction des dossiers et des besoins signalés, permet la capitalisation des informations
(brutes  ou  synthétisées)  produites  dans  les  services  (notes,  chiffres,  fiches...)  faciltant  ainsi  la
cirdulation et la partage de l'information. Le service oeuvre ainsi en faveur de la mémoire collective.
 
Un rôle de coordination dans la gestion documentaire et des archives de la Drac
En prenant l'initiative en 2013 d'une enquête sur les les outils d'informatique documentaire dans les
DRAC, le CID a permis en lien avec la DRAC Limousin déjà équipée qu'une sommes importante au
SDSI soit débloquée pour l'installation sur un serveur central d'un logiciel (PMB) et du passage d'une



dizaine de DRAC à ce nouvel outil pour un coût modique.Le CID a coordonné ainsi pour la DRAC
Nord-Pas-de-Calais la migration de 5 bases de données dans PMB qui seront bientôt disponibles
directement pour le public.

Perspective de mutualisation nationale à moyen terme pour la saisie documentaire
A moyen terme c'est la mutualisation possible de nombreuses saisies sur le même outil en réseau
pour la moitié des DRAC sur la documentation générale avec une économie de temps considérable.
L'export dans PMB de la base qui sert à la mission archives pourrait même être un "modèle" repris
dans d'autres DRAC et donc dans la future grande région. 

Faiblesses

Traitement de l'information. Besoin d'aller vers toujours plus de mutualisation 
- au niveau national
Les services documentaires d'administration centrale ont déjà beacoup fait pour la capitalisation et la
mise en commun des informations  utiles  (juridiques notamment)  pour  l'ensemble  des agents  du
ministère.  La DICOM pour  le  dépouillement de la  presse nationale facilite depuis  des années le
travail des panorama de presse en Drac. 
L'examen de certains besoins pourrait permettre d'aller plus loin et faire l'objet d'une concertation
avec les services de centrale en vue d'une mutualisation où certains certains outils peuvent bénéficier
à l'ensemble des Drac. 

- au niveau interrégional ou des grandes régions 
Les besoins  de cartographie  et  de numérisation  de certains  fonds en Drac (images,  mais  aussi
études documentaires, études préalables MH pour une meilleur gestion, circulation et conservation
des documents) sont énormes sur l'ensemble des services patrimoniaux notamment. Dans certaines
Drac,  les  compétences  et  les  outils  ont  été  développés.  Il  semble  judicieux  pour  ne  pas  dire
nécessaire de les mutualiser ou les faire partager. Ces outils font cruellement défaut en Drac Nord –
Pas-de-Calais.
Il semble donc utile de mutualiser au niveau interrégional ou des grandes régions un certain nombre
de tâches afin d'utiliser des compétences spécifiques déjà existantes dans les DRAC :  
- gestion de la  cartographie
- la mise en place d'une GED pour certains types de documents.

Depuis quelques temps,  la  multiplication des lettres d'informations spécialisées (électroniques ou
non),  le  nombre important  de revues reçues,  les  besoins  de collecter  certains  articles  dans les
éditions locales de la PQR nécessitent de faire du dépouillement de partager et d'échanger les savoir
faire pour une économie d'échelle et un gain de temps.
Cela concerne notamment   
-  le catalogue partagé (signalé plus haut pour les ouvrages et articles de fonds)
-  le dépouillement des revues
-  la gestion de certains dossiers documentaires
-  le panorama de presse régional

Missions archives et mécénat
Il est clair qu'il est impossible pour un service de 2 personnes d'assumer  comme au paravant des
missions qui étaient occupées par des postes à temps plein pour la première et à 1/3tps  pour l'autre. 
Les objectifs sont actuellement  adaptés aux priorités.
Pour les archives il  s'agit de coordonner l'organisation mise en place et de faire le lien avec la
MIGA. Mais le coût d'un recours aux archivistes de la MIGA reste très élevé.
Pour  le  mécénat,  le  regroupement  Nord  –  Pas-de-Calais/  Picardie  ouvre  la  possibilité  d'une
économie  d'échelle  pour  suivre  sur  les  deux  anciennes  régions  ce  sujet  en  fonction  des
réorganisations qui sont à prévoir chez les interlocuteurs économiques de la région.



Drac Nord-Pas-de-Calais

Diagnostic livre

I. Etat des lieux et chiffres clés

Le Nord-Pas de Calais se caractérise par un tissu dense d'acteurs du livre, dont la vitalité
est manifeste malgré des fragilités et des déséquilibres territoriaux persistants. 

Aux  données  disponibles  grâce  à  l'observatoire  de  la  lecture  publique,  s'ajoutent  les
conclusions de deux études récentes sur la filière économique du livre : le rapport réalisé
en 2013 par le conseil économique social et environnemental de la Région Nord - Pas de
Calais (CESER) et l’étude sur la librairie et l’édition menée en 2014 par le CRLL et le
laboratoire  CLERSE (université  de  Lille),  utiles  pour  analyser  la  paysage  du  livre  en
région.  

Lecture publique

L’observatoire de la lecture publique établit  qu’en 2013,  313 bibliothèques territoriales,
dont 6 bibliothèques municipales classées, 3 bibliothèques labellisées par le ministère de
la  culture  et  de  la  communication  bibliothèques  numériques  de  référence   et   2
bibliothèques en cours de labellisation,  étaient référencées en Nord – Pas-de-Calais.
Selon  la  classification  désormais  largement  partagée,  établie  par  l’association  des
directeurs de bibliothèques départementales de prêt, 68 sont de niveau 1 (elles répondent
globalement aux critères moyens de fonctionnement en terme de personnel qualifié, de
surface, de moyens d’acquisition et de volume horaire d’ouverture), 75 sont de niveau 2
(elles sont simplement au-dessus des critères minimaux) et 170 de niveau 3.
Ces chiffres bruts sont à rapprocher des données concernant la structure urbaine de la
région. Ainsi, si l’on retient l’hypothèse minimale selon laquelle une commune de plus de
5000 habitants dispose des moyens suffisants pour développer un projet de B1, on peut
considérer que la région, qui en compte 177, est loin d’avoir atteint le niveau d’équipement
suffisant.  Ce  constat  est  encore  renforcé  par  la  nécessité  de  disposer  également
d’équipements dans les zones rurales, ce qui est possible grâce à la mutualisation des
moyens des communes.
L’absence totale d’équipements concerne encore 14 villes de plus de 10 000 habitants
(dont 3 dépassent les 20 000 habitants), 5 sont dans le Pas-de-Calais, 9 dans le Nord. On
notera  la  part  importante  des  communes  de  l’agglomération  lilloise  dans  cette  liste.
Comparativement aux autres régions françaises (hors Ile de France), c’est en Nord – Pas-
de-Calais que demeurent les failles les plus importantes.
En terme de bassin de population, on a pu observer dans les 20 dernières années que le
maillage s’était cependant resséré : tous les bassins importants disposent aujourd’hui (ou
vont prochainement disposer) d’un ou de plusieurs équipements satisfaisants. Cela est
particulièrement sensible dans le Valenciennois, dans le Béthunois et bientôt (à un degré
certes plus modeste) dans l’Avesnois. Les bassins encore privés d’une offre minimale sont



essentiellement  les  territoires  ruraux  du  sud  du  Pas-de-Calais.  A  l’inverse,  on  peut
observer la très bonne couverture du Bassin Minier et de la Flandre maritime et intérieure
depuis déjà une dizaine d’années.

La  couverture  territoriale  qu’on  pourrait  qualifier  de  peau  de  léopard  conduit  donc  à
considérer  que la  situation reste  en demi-teinte en matière de lecture publique.  Cette
observation concerne les équipements mais également les moyens de fonctionnement,
dans une proportion cependant différente et c’est sans doute sur ce dernier point que la
situation est la plus délicate, particulièrement dans le domaine des ressources humaines.
Sur cet aspect, on ne dispose plus d’un traitement spécifique par régions mais celui établi
en 2006 (a priori la tendance n’a pu s’inverser) qui plaçait la région au dernier rang des
régions  métropolitaines  pour  l’emploi  qualifié  dans  les  bibliothèques  publiques,  alors
même que le  poids des dépenses de personnel  des bibliothèques se situait  pour  les
collectivités dans la moyenne nationale. Or la sur-représentation d’emplois non qualifiés
qui pouvait sinon se comprendre du moins s’expliquer dans le fonctionnement traditionnel
des bibliothèques basé sur le flux se révèle dramatique dans le rôle nouveau de médiation
qu’elles  jouent  aujourd’hui  dans  la  cité.  (Près  de  12  millions  de  documents  ont  été
empruntés en 2013, par 350 000 lecteurs actifs. 2 250 bibliothécaires et documentalistes
salariés  2  500  bibliothécaires  bénévoles  dans  les  réseaux  des  médiathèques
départementales de prêt du Nord et du Pas-de-Calais).

Un autre point est également à noter en ce qui concerne l’équipement des zones les plus
défavorisées, celles où l’existence d’une médiathèque pourrait pourtant participer à la lutte
contre l’ exclusion social, à la formation, à la diffusion culturelle et à la citoyenneté. Or ces
zones  sont  très  mal  couvertes.  La  couverture  des  ZUS,  à  quelques  exceptions  près
(Tourcoing Bourgogne, Lille,  Anzin,  Courrières Rotois,  Boulogne Chemin Vert,  Arras St
Pol, Le Portel) est quasi inexistante.

Outre ces 313 bibliothèques territoriales, il existe 2 médiathèques départementales (dont
l'une  est  la  plus  ancienne  et  l'autre  la  plus  importante  du  réseau  des  médiathèques
départementales.

Librairie 

724 points de vente de livres  dont 49 librairies indépendantes , 25 librairies de livre
anciens et d'occasion, 38 grandes surfaces culturelles et librairies de chaîne ou d'éditeurs,
367 espaces livre au sein de GSA (grandes surfaces alimentaires), 245 autres points de
vente. 
15 librairies sont labellisées par le centre national du livre (CNL) librairie indépendante de
référence (soit 4 % des 376 libraries labellisées LIR en France) et 2 librairies de référence
(soit 5 % des 38 librairies labellisées LR)

Le poids économique du commerce du livre peut être estimé à 150 millions d'euros, dont
16  millions  d'euros  de  chiffre  d'affaire  dégagés  par  les  librairies  indépendantes  et  78
millions d'euros par le réseau des grandes surfaces culturelles, librairies de chaîne ou
d'éditeurs (40 millions d'euros pour le Furet du Nord), et un peu moins de 50 millions
d'euros  pour  le  marché du livre  ancien  et  d'occasion,  le  circuit  des  grandes surfaces
alimentaires, des librairies-papetrie, maisons de la presse et autres points de vente du
livre.

L'emploi dans le commerce du livre représente 470 ETP, dont  106 ETP dans la librairie



indépendantes et 365 ETP dans le réseau des grandes surfaces culturelles, librairies de
chaîne ou d'éditeurs (166 ETP pour le Furet du Nord).

Edition

508 structures d'édition  dont 64 éditeurs ayant une activité d'édition régulière et 444
éditeurs et lieux de publication, dont l'activité d'édition est occasionnelle.

Environ 800 titres publiés, déposés en 2013 à la Bibliothèque nationale de France au titre
du dépôt légal

Le poids économique de l'édition en région représente  5,85 millions d'euros de chiffre
d'affaire  annuel  (5  maisons  d'édition  réalisant  62,5  %  du  chiffre  d'affaires  total  des
éditeurs) et mobilise  entre 70 et 75  ETP  (5 maisons d'édition regroupant 52,5 % des
emplois).

Vie littéraire et développement de la lecture

-  180  auteurs  (romanciers,  poètes,  traducteurs,  illustrateurs,  scénaristes  de  BD,
essayistes...)
- 70 festivals littéraires, fêtes et salons du livre
- 50 associations ou structures actives dans le domaine de la création ou de la médiation
littéraire 
- plus de 800 bénévoles dans le réseau associatif

Réseaux professionnels
Ils constituent un moyen important de mutualisation et permettent également de renforcer
l’impact des équipements ainsi que le service rendu aux usagers. 
- une structure régionale pour le livre : le centre régional des lettres et du livre
- l'association des libraires indépendants 
- l'association des éditeurs indépendants
- l'association des bibliothécaires de France – Nord Pas de Calais
- l'association des auteurs du Nord
- le réseau des événements littéraires

Formation
- un centre régional de formation aux carrières de bibliothèque : Médialille
- un IUT métier du livre (librairie – édition)

Langue française et langues de France. Illettrisme.

-  13 villes labellisées partenaires "Dis moi dix mots"
-  de 30 à 50 actions menées chaque année dans le cadre de la semaine de la langue 
française et de la francophonie, portées des établissements scolaires, bibliothèques, 
musées, associations culturelles, librairies...
- 2 associations promouvant les langues picardes et flamandes soutenues.
- 15,5 % de la population âgée de 18 à 65 ans en situation d'illettrisme, ce qui classe le 
Nord – Pas de Calais parmi les régions les plus touchées, avec la Picardie.
- une politique transversale de lutte contre l'illettrisme, intégrée notamment aux dispositifs 
d'éducation artistique et culturelle,  à laquelle  s'ajoute une politique de soutien ciblé à des 



associations (4 à 5 projets soutenus par an). 

II. Forces et faiblesses 

Librarie et édition en région
- un commerce du livre apanage des agglomérations
- présence massive de points de vente à choix de livres restreint sur le reste du territoire
- existence d’une enseigne, Le Furet du Nord, qui a essaimé sur l’ensemble du territoire
régional, et irrruption massive des grandes surfaces dans les vingt dernières années, qui
ont handicapé le développement de librairies indépendantes importantes, pour lesquelles
on constate un phénomène de concentration sur la métrople lilloise.  
-  accélération  des  fermetures  de  librairies  (14  fermetures  entre  2006  et  2013  ;  13
fermetures depuis 2013, année marquée par la liquidation de l'enseigne Chapitre, soit 4
magasins  en  Nord-Pas-de-Calais,  et  des  difficultés  du  groupe  Majuscule,  4  autres
magasins),  en partie seulement compensée par des reprises ou créations de point de
vente. A noter, le maintien de l'activité de librarie a pu être assuré sur les quatres villes
concernées par la fermeture Chapitre : deux projets de librairies indépendantes ont été
accompagnés par la DRAC, à Arras et Douai, tandis qu'à Boulogne c'est une franchise
FNAC qui a ouvert et à Calais une librairie-papeterie-presse.
- le monde de l'édition est contracté: 45 % des éditeurs réalisent moins de 10 000 euros
de chiffre d'affaire annuel (publiant moins de 5 titres par an, auto-diffusé et auto-distribué,
plutôt bénévole), tandis que seul cinq structures réalisant 62,5 % du chiffre d'affaire total.
- existence en région de jeunes entreprises innovantes dans le numérique.

Lecture publique
- Une dynamique d’équipements qui se maintient.
- Un maillage territorial cohérent.
- Un développement de réseaux intercommunaux en forte progression.
- Le développement de projets de médiathèques « nouvelle génération »
-  Une  structure  d’emplois  dans  les  bibliothèques  territoriales  marquée  par  la  sous-
qualification.
- L’ampleur des besoins, notamment dans les zones sensibles et la faiblesse relative des
moyens d’accompagnement.
-   Les  difficultés  des  finances  locales  qui  hypothèquent  des  projets,  rendent  le
fonctionnement de certains autres aléatoire.

Patrimoine écrit
-  6 bibliothèques classées et plus d’une quinzaine d’autres établissements disposant de
fonds anciens, rares, précieux.
-   Des collections  (manuscrits,  incunables,  presse,  fonds photographiques,  documents
graphiques) très importantes, souvent exceptionnelles, qui placent la région au premier
rang des régions françaises.
-  La constitution de portails régionaux ou locaux qui permettent de donner de la visibilité à
ces collections
-   Le  développement  des  outils  numériques  qui  rend  plus  facile  la  valorisation  et  la
sauvegarde.
-  Le  projet  d’une  convention  avec  la  Bibliothèque  Nationale  de  France  et  le  Centre
Régional du Livre et des Lettres qui permettrait un renforcement des politiques régionales
mises en œuvre.



III. Enjeux actuels

Le livre est une compétence partagée par l'ensemble des collectivités territoriales : les
communes, intercommunalités et  départements exercent des compétences en matière de
lecture  publique,   tandis  que  les  Conseils  régionaux  se  positionnent  sur  le  volet
économique de la filière (édition, librairie). 

En  Nord-Pas de  Calais,  la  Région  ne s'engage pas  dans  la  voie  de  la  demande de
délégation de compétence en matière culturelle. Néanmoins l'intérêt de cette collectivité
pour les industries culturelles s'affirment, et se traduit par la conclusion prévue en 2015
d'un contrat de filière pour l'économie du livre. 

Lecture publique : les contrats territoire lecture (CTL)
La  DRAC  Nord-Pas-de-Calais  conduit  de  longue  date  une  politique  active  de
contractualisation  avec  les  collectivités  territoriales  contribuant  à  la  structuration,  au
développement et à la modernisation du réseau de lecture publique. Deux CTL en cours,
avec Lille Métropole et le département du Pas-de-Calais sont exemplaires de ce point de
vue, répondant avec efficacité aux besoins de mise en réseau, de professionnalisation et
d’élargissement des services en bibliothèque, notamment via le numérique. Poursuivre le
développement de cette politique et répondre aux attentes de territoires jusqu’ici à l’écart
des dynamiques impulsées, en articulant crédits déconcentrés et DGD, est indispensable.

Economie du livre : le contrat de filière pour le développement du livre
L’année 2015 verra l’aboutissement du dialogue nourri entre la DRAC et la Région Nord-
Pas-de-Calais avec la signature d’un contrat de filière pour le développement de la filière
du  livre,  auquel  s’adossera  la  convention  du  CNL  en  cours  de  discussion.
L’accompagnement de cette dynamique repose sur les associations de professionnels qui
structurent avec dynamisme les éditeurs et libraires de la région et sur le centre régional
des lettres et du livre (CRLL), organe pivot de la politique du livre en région - dont le
renforcement,  assumé aujourd'hui  par l’ensemble des partenaires, est  plus que jamais
nécessaire. 

Les perspectives en matière d’équipement de bibliothèques
Les chantiers en cours ou prévus dans un avenir proche concernent notamment :
• Cambrai : un équipement de plus de 5000 m 2. . Le plus important chantier en cours
• Fourmies, Trélon, Anor : dans une zone jusqu’ici très peu couverte
• Le Cateau-Cambrésis
• Beuvrages, Abscon, Vieux Condé
• Templeuve, Genech, Nomain, Auchy-les-Orchies
• Ronchin, Hellemmes,
• Estaires, Lestrem
• Dunkerque
• Vendin-le-Vieil, Meurchin, Carvin
• Fruges,
D’autres  projets  sont  envisageables  dans  un  avenir  un  peu  plus  lointain.  Il  s’agit
essentiellement  de  rénovation  de  bâtiments  construits  il  y  a  plus  de  trente  ans,  et
notamment de bibliothèques importantes (passant éventuellement par une construction
neuve  sur  un  nouveau  site).  On  peut  penser  à  Douai,  Tourcoing,  Lens,  Dunkerque,
Avesnes, Boulogne et bien entendu Lille.



IV. Actions du ministère de la Culture et de la Communication et de la DRAC

Les orientations de l’Etat en faveur de la filière du livre visent à favoriser la diversité de
la création, à  conserver et valoriser le patrimoine écrit, à  promouvoir l’égalité des
citoyens  dans  l’accès  au  livre,  notamment  grâce  au  développement  et  à  la
modernisation  du  réseau  de  lecture  publique,  ainsi  qu’à  préserver  et  développer
l’écosystème du livre  en  proie  à  de  profondes  mutations.  Elles  visent  également  à
accompagner  la  vie  des  acteurs  de  l’économie  du  livre  en  encourageant  leur
professionnalisation et leur développement et en promouvant leur coopération, notamment
au travers d’une structure régionale interprofessionnelle : le centre régional des lettres et
du livre (CRLL).

Ces orientations se déclinent au travers de soutiens apportés à chacun des maillons de la
chaîne du livre, de l’auteur au lecteur en passant par les maisons d’éditions, les librairies,
les bibliothèques et les manifestations littéraires.

L'organisation interne :

La Drac Nord-Pas-de-Calais a fait le choix de positionner deux conseillers sur ce secteur,
un au sein du pôle Création et Industries culturelles et l'autre au sein du service Action
Culturelle et Territoriale. Cette organisation bipartite permet de couvrir tous les enjeux de
la filière du livre (enjeux bâtimentaires à travers notamment la DGD, l'action culturelle et
territoriale ou le suivi des industries culturelles).

Crédits déconcentrés

Ces politiques reposent sur des crédits déconcentrés s’élevant à près de 670 000 euros
(BOP 334 et 224 – titre 6 fonctionnement), que l’on peut répartir de la façon suivante : 

Type d'aide Montant de l'aide versée en 2014 Part en %

Economie du livre 114 495 17 %

Patrimoine 62 715 9 %

Développement de la lecture 154 800 23 %

Structure  régionale  pour  le
livre

130 000 20 %

Présence  artistique  (EAC  /
AC)

206 500 31 %

Total 668 510 100 %

Les bénéficiaires (une quarantaine) sont des collectivités (pour 40 % des montants), des
associations  (pour  49  % des montants)  ou  des SARL (pour  11  % des montants).  La
répartition des aides par fourchettes de montants illustre également le travail d’essaimage
mené en DRAC. 



A l’exception des subventions du CRLL, de l’association des éditeurs et des libraires, qui
se voient aidés annuellement au titre de leur fonctionnement ainsi que des collectivités,
dont le soutien est régi par des conventions pluriannuelles (contrat territoire lecture ou
contrat local d’éducation artistique), toutes les autres subventions versées sont des aides
ponctuelles, dont les bénéficaires se renouvellent chaque année. 

Le travail d’identification et d’accompagnement des porteurs de projet mené en DRAC est
particulièrement fin. Pour les bénéficiaires de subvention d’un montant inférieur à 10 000
euros, on peut évaluer un minimum de deux rendez-vous et déplacements par an. Pour
les montants compris entre 10 et 30 000 euros, trois à cinq rendez-vous et déplacements
par an (par exemple pour des restitutions) sont nécessaires. Pour les montants supérieurs
à 30 000 euros, le nombre de rendez-vous et déplacements est compris entre 5 et 10
(s’ajoutent en effet les participations aux comités de pilotage, aux groupes de travail, etc).
Le rythme des relations avec le CRLL, seul bénéfiaire d’une subvention supérieure à 100
000 euros, est hebdomadaire. 

A noter qu’une partie des aides pour la conservation et la valorisation du patrimoine écrit
font l’objet d’un appel à projet, mené par les services centraux du ministère de la culture et
de la communication et relayé par la DRAC auprès des établissements du Nord-Pas de
Calais.  Des  crédits  supplémentaires  fléchés  (d’un  montant  inférieurs  à  3  %  de  la
programmation livre) sont délégués en cours d’exercice. 

Le  rôle  de  la  DRAC  dans  l’attribution  de  subvention  par  les  établissements
nationaux

Il  convient  également de prendre en compte les aides versées par les établissements
publics nationaux (en particulier le centre national du livre) aux acteurs du livre en région.
Celles-ci s’élèvent à plus de 200 000 euros et leur attribution auprès d’une trentaine de
bénéficiaires  repose  notamment  sur  l’expertise  de  la  DRAC,  formulant  des  avis  (5

Fourchette des montants d'aide - Année 2014

Aides DRAC Livre et lecture

De 2000,00€ à 5000,00€

De 5001,00€ à 10 000,00€

De 10 001,00€ à 30 000,00€

De 30 001,00€ à 100 000,00€

Plus de 100 000,00€



commissions se réunissant 3 fois par an). La bibliothèque nationale de France pourrait
également, à brève échéance, développer sa politique territoriale en Nord – Pas de Calais,
en signant une convention faisant du CRLL un pôle associé pour les enjeux de valorisation
du patrimoine.  

Le  rôle  de  la  DRAC  dans  l’attribution  des  crédits  du  concours  particulier
bibliothèques (DGD)

Enfin, la DRAC apporte son expertise pour la mise en oeuvre du dispositif d’aide de l’Etat :
le  concours  particulier  bibliothèques  de  la  Dotation  Générale  de  Décentralisation, qui
permet de soutenir les projets de construction, d’aménagement, d’informatisation ou de
mise en œuvre de nouveaux services de bibliothèques ou médiathèques relevant  des
collectivités territoriales et qui s’élève à plus de 4 millions d’euros par an.

Le rôle de la DRAC est d’aider les collectivités à définir leur projet, les assister dans leur
élaboration, le recrutement du futur responsable, la mise au point du projet culturel, la
conception du réseau d’équipements qui permettra la mutualisation de fonctions en même
temps qu’un service amélioré pour le public,

Depuis 1986, année de création de la DGD,  l’ensemble des crédits délégués en région a
chaque année été consommé, ce qui est assez exceptionnel dans l’ensemble des régions
françaises mais s’explique quand on mesure les besoins existants. Au total, c’est près de
200 000 m 2 qui ont pu être construits en moins de 30 ans.



DRAC Nord-Pas-de-Calais

Monuments Historiques

Budget
Entretien Monuments Etat : 97 000 euros
Investissement Monuments Etat : 221 747 euros
Entretien Monuments non Etat : 769 940 euros
Investissement monuments non Etat : 5 985 000 euros 
Total : 7 073 687 en AE ( 6 924 752 en CP)

Chiffres Clés Données 2013 Nord Pas-de-Calais

Immeubles Inscrits 586 407

Classés 174 254

Objets Inscrits 8188 6935

Classés 1793 1738

Orgues 69 33

MH État : 4  

Indicateurs

I. PRESENTATION DU PARC MONUMENTAL ET MOBILIER

La région Nord-Pas-de-Calais possède un patrimoine beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine au
premier  abord avec près  de 1 500 édifices  et  19 000 objets  mobiliers  protégés au titre  de la
législation sur les monuments historiques auxquels il convient d'ajouter un nombre important (de
l'ordre de plusieurs milliers) d'édifices remarquables non protégés. 

1.1 Typologie et répartition

Pour les deux départements sont présents  des patrimoines que l'on retrouve sur l'ensemble du
territoire national :

- les monuments mégalithiques, des ruines romaines (Bavay, oppidum d’Estrun, Famars ;
oppidum de Flaumont-Waudrechies),

- des mottes féodales  ou castrales (Abancourt,  Arneke,  Aulnoye-Aymeries,  Emerchicourt,
Eringehm, Erquinghem-Lys,  Frétin,  Godewaersvelde,  Haussy,  Lederzeele,  Merckeghem,
Ors, Ochtezeele, Oudezeele, Rubrouck, Somain, Steenvoorde, Strazeele, Toufflers, Vieux-
Berquin, Villeneuve-d'Ascq, Wulverdinghe, Winnezeele, Zuypenne (2), 
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- des  châteaux  ou  manoirs  (Audignies,  Avesnes-le-Sec,  Bambeque,  Vert-Bois,  Busingy,
Vandame,  Hermitage  à  Condé,  Hugémont  à  Dompierre-sur-Helpe,  Dourlers,  Esne,
Esquelbecq,  Lewarde,  Olhain  (1407),  Rupilly  à  Mérignies,  Potelle,  Renescure,  Rieulay,
Bernicourt à Roost-Warendin, Rametz à Saint-Waast-la-Vallée, du Loir en ruines à Sars-et-
Rosières,  Socx,  Steenbourg à  Steene,  Trélon)  et  Barly  merveille  du XVIIIème classique
(1780-1784),

- des  abbayes  Bergues  (Saint-Winoc),  Crépin,  Haumont,  Loos  à  Lille,  Marchiennes,
Maroilles, Anchain à Pécquencourt, Vaucelles, Watten, Saint(Amand), 

- des églises et cathédrales (ou anciennes) : peu d’édifice des périodes antérieures au XIème

siècle  (Lillers,  seul  édifice  roman,  très  restauré),  du  gothique  (Saint-Omer,  Vaucelles),
beaucoup  plus  postérieurs  au  XVIème à  la  suite  notamment  de  la  Contre  réforme  où
triomphe l’esthétique baroque (chapelle des jésuites à Cambrai) et avec la particularité des
hallekerkes,  églises  de la  Renaissance sans plan cruciforme mais avec plusieurs  nefs
accolées (Saint-Maurice à Lille, Saint-Folquin à Esquelbecq…)

mais aussi un patrimoine plus spécifique héritage d'une région marquée par les conflits et par son
passé industriel 

– les  fortifications  Vauban  à  Avesnes-sur-Helpe,  Bergues,  Condé-sur-Escaut,  Douai,
Gravelines, Dunkerque, Lille, Maubeuge, le Quesnoy, Valenciennes, Saint-Omer, Béthune,
Bouchain, Arras Landrecies, Cambrai, Saint-Venant, Aire-sur-la-Lys. Lille, la fameuse reine
des citadelles sera achevée en 1670, Dunkerque en 1680

– le patrimoine des deux reconstructions (places d'Arras, église de Rocquigny ….)

– Ancienne région de production industrielle de masse, notamment pour l’industrie textile,
l’industrie extractive (le charbon) ou sidérurgique, des nombreux édifices ont pu bénéficier
de la protection à la suite de campagnes thématiques, mais aussi à la suite des l’arrêt de
certaines de ces industries et devant les menaces de destruction de sites remarquables et
emblématiques : la région comporte environ 8% d’édifices protégés au titre du patrimoine
industriel parmi lesquels :

Anciennes mines de charbon
Chevalement du puits n°3 Fosse Aimé Tilloy à Liévin : ISMH 6/5/92
Chevalement de la fosse n°2 de Marles-les-Mines, Fosse Saint Emile : ISMH 1992
Fosse  Declerc  Crombez,  9/9  bis  d’Oignies  (avec  les  machines  classées :
compresseurs, moteurs, ventilateurs, générateurs électriques…) : cl MH 10/2/94
Wallers : Arenberg, fosses 1, 2 et 3 : cl MH 2/11/92
Chevalement de la fosse Dutemple à Valenciennes : ISMH 1992
Chevalement en ciment de la fosse 11 et n°19 à Loos-en-Gohële, ISMH 6/5/92
Chevalement à Condé-sur-Escaut, ancienne fosse Le Doux, n°1 IMH le 6/5/1992
Fosse du Sarteau à Fresnes-sur-Escaut cl MH le 9/3/99  

Ainsi que plus de 70 édifices protégés dans le cadre de l'inscription du bassin minier au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Brasseries
En 1891 2732 brasseries étaient recensées en France dont 1134 dans le Nord et

517 dans le Pas-de-Calais. En 1957, on ne comptait plus que 179 brasseries dans toute la région
Nord-Pas-de-Calais  (effondrement  entre  1927  et  1960).  Elles  sont  surtout  présentes  dans

2



l’Audomarois, le Cambrésis et le Valenciennois.

Anciennes malteries et brasseries Motte-Cordonnier, y compris salle de brassage à
Armentières ISMH 1999
Brasserie Lefebvre-Scalabrino, en totalité y compris atelier de production au Cateau
Cambrésis : cl MH 2000
Brasserie malterie de la Lys à Aire-sur-la-Lys, IMH le 31/12/99

Distillerie de Wambrechies
Distillerie  de  genièvre :  bâtiments  de  production  et  de  stockage,  y  compris  le
processus de production, cuves, alambics et autres : cl MH 2000 

Minoterie
Grands moulins de Paris à Marquette-lès-Lille, ISMH 2001

Filatures et usines textiles

Anciennes filatures Motte Bossut  à Roubaix (devenu les Archives nationales du
monde du travail), IMH 30/8/98
Usine Delattre et teinturerie Milecamps à Roubaix : ISMH 12/8/1998
Pièce de séchage de l’ancienne usine Mahieu de blanchiment du lin à Erquinghem-
sur-Lys : ISMH 2000
Filature les textiles de Douai ou hellemmoise : ISMH 2001
La  condition  publique  à  Roubaix  (conditionnement  des  laines)  à  Roubaix,  IMH
12/8/98
Ancienne filature La Linière, ISMH 2000
Ancien tissage Le Poutre à Tourcoing, IMH le 21/4/2000

Autre patrimoine industriel 

Formes de radoub n°3 et 5 de l’usine de pompage  de Dunkerque : ISMH 1999
Gare de Gravelines, ISMH 1995
Chaufferie de la cité de Mons-en-Baroeul, ISMH 2001
Gare de Lens, IMH le 28/12/84
4 réservoirs à eau du Huchon à Roubaix, IMH le 12/8/98
Ecluse d’Hachette à Maroilles 9/11/87
Usine élévatoire de Saint-André-lès-Lille, IMH le 31/12/99
Observatoire municipal de Lille, IMH le 15/11/01
Moulin Despretz, écluse Marquette-lès-Lille, IMH le 20/3/84

Enfin d'autres éléments sont assez caractéristiques de la région et se retrouvent peu ailleurs. On
citera par exemple : 

Les beffrois du XI  au XII  ème (mais presque tous reconstruits  après 14-18),  sont
célèbres à Arras, Lille, Béthune, Armentières, Bailleul, Le Quesnoy, Cateau-Cambrésis, Bergues et
font  l’objet  depuis  peu  d’une  reconnaissance  (au  total  avec  la  Belgique  54  beffrois)  comme
patrimoine mondial de l’UNESCO 

Les  bourloires :  ces  éléments  font  incontestablement  partie  d’un  patrimoine
caractéristique  qu’on  ne  retrouve  pas  ailleurs.  En  2003,  à  Tourcoing,  9  bourloires  ont   été
protégées :  Bourloires  Saint-Raphaël,  La  Concorde,  Saint-Eloi,  Saint-Charles,  la  nouvelle
bourloire, Saint-Christophe, Notre-Dame de la Consolation et Saint-Louis.

Les  moulins  à  vent  :  Beuvry  (vestiges  du  moulin),  Boeschepe  (moulin  de
l’Ingratitude), Cassel (moulin de l’Etendard), Coquelles (moulin), Gravelines (moulin des Huttes),
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Hondschoote (moulin du Nord),  Houtekerke (moulin à vent d’Ofland),  Looberghe (2  moulins :
Regost ou de l’Hostine et Meesenacker, Mentque-Nortebourg (2 moulins), Les Moeres (moulin du
Rhin),  Offekerke  (moulin),  Saint-Martin-au-Laert-  Tatinghem  (grand  Moulin),  Steenvoorde  (2
moulins à vent : du Nord et du Sud), Terdeghem (moulin dit Stenn Meulen), Villeneuve d’Ascq
(moulin de Offekerke), Watten (moulin de la Montagne), Wormhout (moulin de Riele ou Deschodt).

Le  patrimoine  mobilier  pour  sa  part  est  marqué  comme au  niveau  national  par  une  extrême
prédominance du religieux, mais avec, là aussi, quelques particularités locales :

– Les  retables  de Flandre  et  les  orgues qui  constituent  un  patrimoine mobilier  des  plus
remarquables

– Deux bateaux basés à Dunkerque, la « Duchesse Anne » et le bateau-feu  « Sandettie »
ainsi qu'une péniche

– 4 objets classés au titre du patrimoine industriel scientifique et technique

Répartition du parc monumental et du parc mobilier 
Données 2013

Nord Pas-de-Calais

Immeubles IMH 586 407

Cl 174 254

Objets IMH 8188 6935

CL 1793 1738

Orgues 69 33

Jardins remarquables 4 2

Répartition par type de protections (parc monumental chiffres 2006)
Nord inscrits
41%

Nord classés
11%

Nord inscrits et classés
2%

Pas-de-Calais inscrits
27%

Pas-de-Calais classés
18%

Pas-de-Calais inscrits
et classés
1%
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Répartition par type de propriétaires (parc monumental chiffres 2006)

Propriété commune 

44%

Propriété de l'Etat
4%

Autres
3%

Propriété privée
49%

Répartition par Architecte en chef

ACMH

MH Etat -DGPat
– Cathédrale d'Arras (62) classée
– Cathédrale de Cambrai (59) classée
– Ruines  de  l'ancienne  abbaye  d'Ablain-

Saint-Nazaire (62) classée
– Site archéologique de Thérouanne (62)

IMH

Paul Prunet (à/c de juin pour le département du
Nord et de juillet 2015 pour le Pas-de-Calais)

MH Etat – CMN
– Villa Cavrois à Croix (59) classée
– Colonne de Wimille (62) classée

Michel Goutal
Paul Prunet

MH Etat transférés
– Site archéologique de Bavay au Conseil

général du Nord
– ruines de l'abbaye du Mont-Saint-Eloi au

Conseil général du Pas-de-Calais
– tour de Watten à la commune de Watten

Sans objet
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Répartition par typologie d'édifices (parc monumental chiffres 2006)

architecture de jardin
1%

architecture domestique
46%

architecture militaire
10%

édif ices religieux et funéraires
23%

1%

architecture publique
11%

architecture à activité économique
8%

1.2  Etat Sanitaire

L'état  sanitaire  global  des  monuments  historiques  de  la  région  est  dans  l’ensemble  assez
médiocre malgré la prise en charge des états de péril qui sont pratiquement résorbés au moins
pour  les  plus  graves  (châteaux  d'Esquelbecq  et  de  Vandamme,  cathédrale  Notre-Dame  de
Boulogne-sur-Mer, villa Cavrois à Croix, église de Rocquigny...). 

On  ne  mentionnera  que  les  principales  causes  identifiées  de  cet  état  sanitaire  préoccupant :
reconstruction hâtive suite aux guerres avec des matériaux fragiles ou peu coûteux (par exemple
briques  peu  cuites,  couvertures  en fibro  ciment  amianté,  parpaings  de  mâchefer  et  « briques
grises » en zone minière, etc.), pollution atmosphérique liée à l’utilisation des combustibles fossiles
(essentiellement le charbon riche en S) et industrialisation massive jusque dans les années 80
associée  à  des  calcaires  fragiles  (calcaire  de  Lezennes,  craie….),  climat  (pluie,  gel,  neige,
épisodes de tempêtes), culture de l’entretien insuffisante….

Un important patrimoine industriel issu des différentes activités structurantes désormais disparues
de  la  région  comme  les  installations  d’extraction  du  charbon,  des  brasseries  -malteries,  des
cimenteries, la sidérurgie et les usines de filature et de productions textiles (tissages, linières, etc.)
et  les différentes cités d’habitation (corons) qui sont  liées à ces activités sont souvent en état
précaire ou sans réutilisation. Pourtant on rappellera l’inscription du bassin minier à l’UNESCO au
patrimoine mondial ce qui crée évidemment des obligations. 

Ce bilan global  doit  toutefois  être nuancé selon le  type de propriétaire et  le  département.  Le
patrimoine propriété de personnes privées reste globalement correctement entretenu, et sauf rares
exceptions présente un état sanitaire qui n'inspire pas d'inquiétude. 
Le patrimoine propriété des personnes publiques, essentiellement des municipalités,  concentre
l'essentiel des préoccupations.

Dans le département du Pas-de-Calais,  le paysage est essentiellement rural,  composé de très
nombreuses petites communes (quelques centaines d'habitants) ou de villes moyennes autrefois
riches et florissantes et qui possèdent de fait un patrimoine disproportionné au regard de leurs
moyens actuels, on citera à ce titre les villes de Saint-Omer , Aire-sur-la-Lys ou encore Hesdin.
Ces  villes  ont  peu ou pas entretenu  leur  patrimoine  (responsabilité  encore  présente  dans de
nombreux  esprits  comme  relevant  des  « bâtiments  de  France »)  et  se  trouvent  confrontées
aujourd’hui  à  des  opérations  nécessaires  de  sauvegarde  sans  commune  mesure  avec  leur
capacité financière, pour des bâtiments par ailleurs souvent sans usage ou affectation. 

6



Ces communes rurales ou villes moyennes sont en outre dépourvues d'ingénierie et attendent un
accompagnement technique et scientifique de la DRAC.

Le département du Nord est pour sa part, et si l'on excepte l'Avesnois et une partie de la Flandre,
surtout urbain, dense, avec des villes fort peuplées (Douai, Cambrai, Dunkerque, et bien entendu
la métropole Lilloise). Ces villes disposent en interne des compétences nécessaires pour entretenir
ou restaurer un patrimoine souvent important mais utilisé ou pouvant être réutilisé si nécessaire
avec  l'appui  d'investisseurs  privés  (cf  transformation  en  logements  d'anciennes  casernes,
promotions  immobilières  sur  d'anciens  hôpitaux …).  Là  aussi,  on  constate  un  manque  patent
d'entretien  courant  de  ces  bâtiments  qui  entraîne  à  moyen  terme  d'importants  et  onéreux
désordres (cf développement de champignon type mérule).

II  POLITIQUES  EN  FAVEUR  DE  LA  PROTECTION  ET  DE   LA  PRESERVATION  DU
PATRIMOINE   

2-1 Des campagnes de protections thématiques

Au-delà  du  traitement  habituel  des  demandes  de  protection,  l'organisation  des  CRPS tend  à
s'articuler autour de grandes thématiques soit géographiques soit typologiques.
Ainsi  ces dernières années ont pu être étudiés, entre autres, les patrimoines de villes comme
Boulogne-sur-Mer  ou  Montreuil-sur-Mer,  les  églises  flamandes  du  XVIIIème siècle,  les  lieux  de
spectacles et bien entendu le patrimoine du bassin minier.

Pour les prochaines années, deux grands dossiers occuperont l'essentiel de l'activité de la cellule
recensement :

* dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, un inventaire
du patrimoine lié à ce conflit a été réalisé qui permettra de mener jusqu'en 2020 plusieurs CRPS
thématiques, organisées par secteurs géographiques (organisation plus pertinente au regard de
l'approche sectorielle des partenaires institutionnels (Conseil régional et Conseils généraux) en
retenant trois axes d'approche

– les lieux de conflit
– les lieux de mémoire
– la reconstruction 

* En second lieu une étude est en cours de réalisation pour un travail d'inventaire du patrimoine du
XXème siècle. Cette étude doit être finalisée fin 2015 et doit permettre l'organisation de nouvelles
CRPS thématiques (protection style art déco.....) et d'enrichir la réflexion menée sur le centenaire
de la grande guerre (cf patrimoine de la reconstruction).

En moyenne, la DRAC organise une délégation permanente par an et 2 à 3 CRPS, qui permettent
d’examiner  une  vingtaine  de  dossiers  de  demandes  de  protection  sur  l’année.  Cette  relative
fréquence permet de ne constater aucun dossier en attente

2-2 Un développement des missions de conseil et d'accompagnement technique

Cet axe de développement revient à privilégier les fonctions d'expertise de la CRMH et se décline
en plusieurs actions :

-  Sensibilisation des propriétaires à la  conservation préventive et  à l'entretien,  selon le
constat simple qu’un entretien insuffisant ou retardé est facteur d'aggravation de l'importance des
travaux qu’il faudra entreprendre sur le monument (préconisation d'application d'anti-xylophages,
traitement anti mérule, systématisation des contrats d'entretien après restauration ....)

-  Mise  en  place  d'un  fichier  sanitaire régulièrement  renseigné  et  communiqué  aux
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propriétaires avec préconisations, dans un premier temps limité aux classés mais progressivement
étendu à l'ensemble des monuments historiques

-  Validation systématique  et  formelle  des  différentes  phases  d'intervention sur  un
monument (étude, APS, APD)

- Recours dans la mesure du possible à la mission scientifique et technique de la DGPat
pour  conseiller  les  maîtres  d'ouvrage  sur  la  base  d'un  argumentaire  solide.  Un  manque  est
toutefois à déplorer dans le domaine des nouveaux matériaux, des nouvelles demandes liées aux
contraintes  de  développement  durable  (double  vitrage,  isolation...)  ou  pour  le  chauffage  des
églises où il est difficile de s'opposer au discours parfaitement rôdé et adapté des industriels et
vendeurs.

2-3  La  mise  en  œuvre  d'une  politique  dynamique  en  faveur  de  l'assistance  à  maîtrise
d'ouvrage 

La restitution de la maîtrise d'ouvrage de l'Etat pour les opérations de restauration des monuments
historiques, aisément intégrée dans le département du Nord, a suscité de nombreuses inquiétudes
dans  les  villes  et  communes  du  Pas-de-Calais.  Il  a  donc  été  décidé  pour  les  opérations
importantes de restauration d'un édifice appartenant à ces collectivités ou pour les opérations qui
présentent  des  difficultés  techniques  particulières  de  proposer  systématiquement  l'aide  de  la
CRMH dans le cadre d'une convention d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (cf annexe 1 contrat
type d’AMO proposé par la DRAC).

En  2014,  un  ingénieur  de  la  CRMH était  affecté  à  cette  mission  pour  les  immeubles  et  un
technicien  pour  les  orgues.  Un ingénieur  du STAP 62,  aujourd'hui  en détachement  dans une
collectivité territoriale, assurait en outre ponctuellement des missions d'AMO.

Depuis 2005, une AMO  a été accordée aux communes de :

• Cambrai pour la sauvegarde des graffitis du château de Selles (classé) en raison de la
grande complexité de l'opération

• Nielles-les-Ardres  (62),  Arnéke  (59),  Steenbecque  (59),  Oye-Pplage  (62)  pour  des
opérations de relevage ou de restauration d'orgues

• Ames (62), Arnèke (59), Barly (62), Bergues (59), Clairfayts (59), Douriez (62), Licques
(62), Montcavrel (62), Montreuil-sur-Mer (62), Quaedypre (59), Rocquigny (62), Saint-Omer
(62), Sercus (59), Solre-le-Château (59), Steene (59), West-Cappel (59), Vieux-Condé  (59)
et Wismes (62) au titre de la restauration d'immeubles

soit 24 opérations d'AMO menées ou en cours 

2-4 l'organisation du Contrôle scientifique et  technique   (cf  annexe 2 organisation de la
CRMH

Le CST mis en place à la suite des nombreux réformes de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise
d'ouvrage revêt deux volets :

En amont  des  projets,  une commission d'avis  sur  travaux réunissant  l'ensemble  des services
patrimoniaux de la DRAC, ponctuellement l'inspection générale des monuments historiques ou des
intervenants extérieurs,  est  le  lieu de concertation,  d'élaboration des avis  et  de rédaction des
décisions.
La commission se réunit  à un rythme bimensuel  et  examine les études préalables,  les avant-
projets ainsi que les autorisations de travaux.
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En accompagnement des travaux, un ou plusieurs agents sont désignés en fonction de la nature
ou de la complexité de l'opération par la commission pour suivre le déroulement du chantier et
s'assurer de la conformité des travaux à l'autorisation délivrée.

Cette  organisation  permet  d'éviter  au  sein  de  la  DRAC  la  notification  d'avis  divergents,
(difficilement compréhensibles pour les propriétaires même si le champ d'intervention des services
n'est  pas  le  même),  et  aux  pétitionnaires  (et  aux  architectes),  de  disposer  d’interlocuteurs
parfaitement identifiés qui les accompagneront durant la durée de réalisation du chantier.

2013 2014

Nombre de commissions 15 15

EP ou APS Examinés 70 24

Permis de construire 71 78

Autorisations de travaux 37 37

Un CST similaire a  été  mis en place pour  les objets  mobiliers,  actuellement  interrompu dans
l'attente de la nomination d'un nouveau CMH.

2-5 des interventions priorisées

La programmation annuelle de restauration des monuments historiques, établie en concertation
avec l'inspection générale des monuments historiques, l'ensemble des services patrimoniaux de la
DRAC et les partenaires financiers, vise à satisfaire plusieurs objectifs :

– résorber les situations de péril et assurer la pérennité des bâtiments : il s'agit là du critère
essentiel de programmation fondé sur les conclusions du fichier sanitaire

– achever les opérations en cours : sachant que toute interruption de chantier a un impact
économique lourd et est difficile acceptée par les maîtres d'ouvrage

– privilégier  les  opérations  susceptibles  de  bénéficier  de  financements  autres  que  ceux
habituellement  dévolus  à  la  restauration  des  MH (fonds  privés,  mécénat,  interventions
exceptionnelles de la région....)

– s'assurer de l'utilisation ou de la réutilisation de l'édifice (à défaut, des solutions de « mise
sous cloche » du bâtiment sont proposées aux propriétaires)

A ces critères s'ajoutent les priorités régionales arrêtées chaque année. Pour 2015 ces priorités
ont été au nombre de trois :

– le  respect  du  contrat  de  développement  de  l'Audomarois,  voulu  par  le  préfet  de
département et  qui  prévoit  un accompagnement  financier  majeur  de la  DRAC  pour  la
restauration de l'ascenseur à bateaux d'Arques (50% du montant de l'opération plafonné à
3M€)

– la poursuite des opérations de restauration des monuments historiques de la ville d'Aire-
sur-la-Lys,  objet  d'un  partenariat  exceptionnel  entre l'Etat,  le  département,  la  ville  et  la
région (qui habituellement n'intervient pas sur les MH). Un partenariat similaire doit être
initié dans la ville voisine de Saint-Omer.

– Poursuite des campagnes de restauration du patrimoine contemporain (XIXe et XXe s) cf
église classée Saint-Joseph de Roubaix et priorité nationale croisant la priorité régionale de
restauration du patrimoine du bassin minier inscrit au patrimoine mondial cf église IMH de
la Solitude (1960) à Vieux-Condé. 

Ainsi que les deux obligations issues du CPER 2015-2020
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     - la transformation en laboratoire culturel du collège des jésuites à Cambrai (part DRAC 1,2M€)
     - la restauration du palais Saint-Vaast à Arras pour 1,9 M€

III PARTENARIATS DEVELOPPES

3.1 Concertation avec les collectivités, propriétaires de monuments

Le  principe  d'une  rencontre  annuelle  de  programmation  a  été  acté  avec  de  nombreuses
collectivités (Lille, Douai, Cambrai, Saint-Omer, Arras …...)
Ces réunions permettent d'une part  de faire le bilan des opérations conduites, d'autre part  de
déterminer les besoins financiers et d'appui technique des collectivités et enfin de confronter les
priorités de restauration affichées par les collectivités avec les conclusions du fichier sanitaire.

3,2 Partenariat scientifique

Ce partenariat est essentiellement lié à la connaissance du patrimoine et à l'édition de publications
avec notamment l'université d'Artois et les « Editions du patrimoine »   publication de guides pour
les villes de Roubaix, Saint-Omer et Cambrai ou participation à l'étude nationale sur les phares.

La  CRMH est  en outre  représentée  à  la  commission  historique  du Nord  et  à  la  commission
d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais.

La directrice régionale et la chef du STAP du Nord sont membres de la commission nationale des
parcs et jardins.

Le conservateur régional des monuments historiques est membre de la CNMH 2d section 

3.3 Partenariat Technique 

Un ingénieur de la CRMH siège à la commission QUALIBAT – collège des maîtres d'ouvrage .

3.4 Partenariat Financier

– Avec la fondation du Patrimoine (cf annexe 3)
La région Nord Pas-de-Calais et la fondation du Patrimoine ont conclu une convention pour la
restauration du patrimoine rural non protégé. La convention prévoit l'affectation  par la région d'une
somme d'un montant initial de 2M € pour mener cette politique en s'appuyant sur les compétences
de  la  fondation.  La  DRAC  (CRMH  et  STAP)  intervient  en  qualité  de  membre  du  comité  de
labellisation.

Il est noté par ailleurs que la politique du Conseil régional est de ne pas intervenir en faveur de la
restauration du patrimoine protégé au titre des monuments sauf exception (cf conventions avec les
villes d'Aire-sur-la-Lys et de Saint-Omer).

– Avec le Conseil Général du Nord (cf annexe 3)
Une convention  dite  de « décroisement  des  aides »  a  été  conclue  en  1990  entre  l'Etat  et  le
département du Nord qui pose le principe, pour chaque opération de restauration, d'un intervenant
financier  unique,  au taux maximum prévu par la convention, sur la base d'une programmation
annuelle arrêtée conjointement.
Cette convention est susceptible d'être frappée de caducité en raison de l'abandon programmé
d'une politique en faveur des MH par le Conseil général.

– Avec le Conseil général du Pas-de-Calais
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Le Conseil général du Pas-de-Calais accompagne systématiquement à hauteur de 25% de leur
montant,  les  restaurations  des  monuments  historiques  classés  ou  inscrits  appartenant  à  des
personnes publiques (pas d'aide à destination des privés). Le département qui dispose au sein de
son service patrimoine de deux conservateurs et d'un ingénieur (ex STAP) souhaite conduire à
brève échéance une politique plus autonome.

IV SYNTHESE     :  FORCES ET FAIBLESSES

Forces Faiblesses

Territoire/Acteurs Etendue limitée permettant de
nombreux déplacements en
assurant ainsi une présence
forte du service sur le terrain

Territoire dans l’ensemble
relativement pauvre (excepté la

métropole) avec comme
grandes priorités des élus le

développement économique et
l’insertion sociale. En corollaire
désengagement de certaines

collectivités    (CG59)

Perception du patrimoine en
mutation avec l’inscription du
bassin minier et des beffrois à

l’UNESCO ou encore les
programmes de réutilisation
d’anciens sites miniers (cf

Wallers, Oignies)

Patrimoine difficilement
reconvertible

Partenariat efficace avec les
acteurs du patrimoine

(propriétaires, collectivités,
fondation du patrimoine...)

Agents CRMH Equipe stable (14 personnes
dont 1 poste de CMH

vacant).... et équilibrée dans
ses compétences

administratives, techniques et
scientifiques

Mais vieillissante (4 départs à
la retraite programmés)

Organisation Instance de concertation
régulièrement réunie et efficace

Mais dont l’ordre du jour est
quasiment en totalité fourni par

la CRMH (pas d’examen de
dossiers aux abords par ex)

Politique volontaire en faveur
de l’AMO (expertise du service

reconnue) qui a permis de
conserver un savoir-faire

malgré l’abandon de la maîtrise
d’ouvrage Etat

Nécessité d’améliorer le
système de renseignement et
d’actualisation des bases de

données (cf base de données
OM) et de renforcer les
compétences juridiques

Maintien au sein de la CRMH
de l’ensemble du traitement
d’un dossier sur MH depuis

l’autorisation de travaux
jusqu’au dossier de demande

de subvention
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ANNEXES

– 1 Convention type d’AMO

– 2 organisation de la CRMH

– 3 budget consacré à la restauration du patrimoine monumental – dette 175 action 1

– 4  programme 2015 de restauration des monuments historiques

– 5  bilan action de la Fondation du Patrimoine 2013-2014
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
DU NORD PAS-DE-CALAIS

Département : 
Commune : 
Edifice: 
Protection:

CONVENTION D'ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE

Entre:

Le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, direction régionale des affaires culturelles du Nord
Pas-de-Calais  représenté  par  Madame Marie-Christiane  de  La  Conté  directrice  régionale  des
affaires culturelles, d'une part,

et 

la Commune                   représentée par monsieur le maire en qualité de propriétaire de
l'édifice, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  la  réalisation  d'une  prestation  d'assistance  à  la  maîtrise
d'ouvrage gratuite par l'Etat pour la restauration  de

ARTICLE 2 – DEFINITION ET ETENDUE DE LA MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE 
D'OUVRAGE

La présente mission est une mission  d'assistance au maître d'ouvrage, à caractère  administratif,
financier et technique qui recouvre les  prestations désignées ci-après.:

- élaboration du programme de l'opération;

1
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- détermination de l'enveloppe  financière prévisionnelle;

- établissement du dossier de consultation pour le choix du maître d'oeuvre;

- établissement  de  la  commande  de  maîtrise  d'oeuvre  à  l'architecte  choisi  par  le  maître
d'ouvrage;

- suivi des études de conception;

- mise en oeuvre de la procédure de mise en concurrence des entreprises sur la base du
dossier de consultation produit par le maître d'oeuvre et approuvé par le maître d'ouvrage;

- participation aux commissions de choix des entreprises;

- assistance à la gestion des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux;

- participation aux rendez-vous de chantier à titre consultatif;

- assistance à la  phase réception des travaux.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA MISSION

la mission débute à la date de notification de la présente convention, son achèvement correspond 
à la date de notification de la réception des travaux.

ARTICLE 4 – DESIGNATION DE L'ASSISTANT AU MAÎTRE D'OUVRAGE

La mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage est assurée par Monsieur                 ingénieur des 
services culturels et du patrimoine au sein de la direction régionale des affaires culturelles, 
conservation régionale des monuments historiques.

ARTICLE 5 – PRESTATIONS INTELLECTUELLES

L'article A 25 option A du C.C.A.G.-P.I. s'applique aux prestations du présent contrat

ARTICLE 6 – RESILIATION

La résiliation de la présente convention peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en
application des dispositions du chapitre 7 articles 29 à 36 du C.C.A.G.-P.I. 

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Le règlement des différends et litiges s'effectuera dans les conditions fixées au chapitre 8 article 37
du C.C.A.G.-P.I. Le tribunal administratif de Lille est seul compétent.

Fait à Lille le

Le préfet de la région Nord Pas-de-Calais,
représenté par Marie Christiane de La Conté

Le maître d'ouvrage directrice régionale des affaires culturelles
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ANNEXE 3

Budget consacré à la restauration et à l'entretien des MH (en millions d'euros)

2009 Plan rel 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Etat 6,7 4 8 8,7 8 9 7,7 7,07

CG 62 0,7 1,2 0,6 0,9 1,4 1,7 1,4

CG 59 MH 1,4 2,2 2,3 2 1,3 0 ?

PRNP 0,9 / 1,6 1,7 1,5 0 ?

4
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Aire-sur-la-Lys bailliage

 couverture

restauration et ouverture au public  

TC1 restauration clos couvert  

Enveloppe

 réhabilitation de la salle des fêtes 

laboratoire culturel

Saint-Venant  

Enveloppe

Enveloppe

130 000,00

Comines église Saint Chrysole 540 000,00

Hôtel de Ville de Hondschoodt 200 000,00

Roubaix : Eglise Saint-Joseph TF phase 1 transept flèche et choeur 793 698,00

Arques – Ascenseur des 
Fontinettes  

750 000,00

Douriez : église Saint-Riquier  TF restauration choeur  400 000,00

Saint-Omer : chapelle des 
Jésuites  

900 000,00

Saint-Omer : église Notre-Dame  restauration bras nord transept et choeur PAT  90 000,00

Wallers 670 000,00

Cambrai : Jésuites 550 000,00

Croix : église Saint-Martin  restauration choeur TC2  305 000,00

120 000,00

Dannes : église Saint-Martin  TC1 et 2 choeur clocheton mur nef  130 000,00

300 000,00

 100 000,00    

Dette 175 action 1 : 12 ,2 M€



Crédits affectés par la région à la restauration du PRNP (M€)

2012 2013 2014

2,2 2 1,5
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DRAC Nord – Pas-de-Calais
Service des musées
Date: 09/03/2015
Auteur : BOYER, conseiller pour les musées

Drac Nord-Pas-de-Calais

Les musées de France

Budget
Fonctionnement : 570 000 euros
Investissement : 581 674 euros
Total notifié : AE 1 151 674   CP 2 189 460

Chiffres Clés
47 musées de France (dont 7 sont fermés au public)
32 musées municipaux, 8 musées associatifs, 4 musées départementaux
Collections : 1 278 544 biens

Indicateurs

I. Etat des lieux et chiffres clés

1. Nombre de musées de France ouverts et fermés au public

La région Nord-Pas-de-Calais compte 47 musées de France (depuis le Haut Conseil du 9 décembre
2014 qui a individualisé la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais), inégalement
répartis sur deux départements : 31 dans le Nord et 16 dans le Pas-de-Calais.  À ceux-ci s'ajoute le
Louvre-Lens (EPCC) qui a ouvert au public en décembre 2012.
La métropole de Lille concentre 6 musées de France (3 musées à Lille, un à Roubaix, Tourcoing et
Villeneuve-d’Ascq).

Parmi ces 47 musées, 7 sont fermés au public, mais disposent de personnels, mènent une activité
scientifique et assurent une visibilité à leurs collections grâce notamment à des expositions ou à des
prêts, à l’exception du muséum d’histoire naturelle de Boulogne-sur-Mer qui a cessé toute activité fin
2008, dont les collections ont été dispersées et qui devra faire l’objet d’un retrait d’appellation. 

1

2012 2013 2014 2015
Réalisation Réalisation Prévision Prévision

DRAC 6,94% 11,04% 25,14% 52%

National 70% 100%

Suivi du récolement décennal 
des musées de France hors 
musées nationaux
Prolongation du délai 
jusqu'au 31/12/2015

2012 2013 2014 2015
Réalisation Réalisation Prévision Prévision

DRAC 77% 74% 74% 79%

68% 68% + +

Taux de musées de France 
(hors musées nationaux) dotés 
d'un service éducatif ou d'un 
service des publics National 

DRAC



DRAC Nord – Pas-de-Calais
Service des musées
Date: 09/03/2015
Auteur : BOYER, conseiller pour les musées

Deux musées associatifs,  bien  qu’ouverts,  ne bénéficient  pas  de  telles  compétences ni  de  cette
visibilité.

Commune Musée Statut Date de fermeture/ 
Evolution possible

Anzin Musée Théophile Jouglet Fermé M 2010
2015 : déménagement 
des collections dans une
réserve à Saint-Amand-
les Eaux

Avesnes-sur-Helpe Musée de la société archéologique et 
historique de l’arrondissement d’Avesnes

Fermé A Jamais ouvert en 
permanence
Absence de perspective 
d’ouverture à moyen 
terme

Cambrai Musée diocésain d’art sacré Fermé A 1975-1980
Espace 
muséographique à 
Valenciennes depuis 
2008

Maubeuge Musée Henri Boez Fermé M 1993
Absence de perspective 
d’ouverture à moyen 
terme

Boulogne-sur-Mer Muséum d’histoire naturelle Fermé 
définitivement le 
31/12/2008

autre 2008
Retrait d’appellation

Saint-Omer Musée Henri Dupuis Fermé M Décembre 2003
2015 : lancement d’un 
chantier des collections 
préalable à un éventuel 
déménagement des 
collections

Etaples Musée Quentovic Fermé M 17/02/2015
Projet de création d’un 
pôle muséal regroupant 
le musée, le musée de 
la marine et Maréis 
lancé en 2015

Remarque : Ce tableau ne prend pas en compte les musées fermés temporairement pour travaux (cas de Valenciennes en
2015 par exemple).

2. Statut des musées de France et évolutions prochaines

La région compte 32 musées municipaux, 8 musées associatifs, 4 musées départementaux relevant
du  département  du  Nord,  un  EPCI  et  un  muséum  relevant  de  l’Education  nationale  (fermé
définitivement) si l’on prend en compte la propriété des collections.

Musées municipaux 32 68%

Musées associatifs 8 17%

Musées départementaux 4 9%

Musée Communauté de communes 1 2%

EPCC/ EPIC 1 2%
Muséum relevant du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la recherche 1 2%

TOTAL 47 100%

Propriété des collections

Collections propriété d'une municipalité 32 68%

Collections propriété d'une association 8 17%

Collections propriété du département du Nord 4 9%

Collections propriété d'une Communauté de communes 1 2%

EPCC/ EPIC 1 2%
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DRAC Nord – Pas-de-Calais
Service des musées
Date: 09/03/2015
Auteur : BOYER, conseiller pour les musées

Muséum relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche 1 2%

TOTAL 47 100%

La gestion des musées de France est légèrement différente : trois musées de la Porte du Hainaut sont
gérés par la Communauté d’agglomération.

Gestion des collections

Collections gérées par une municipalité 29 62%

Collections gérées par une association 8 17%

Collections gérées par le département du Nord 4 9%

Collections gérées par un EPCI 4 9%

EPCC/ EPIC 1 2%
Muséum relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche 1 2%

TOTAL 47 100%

Des  évolutions  concernant  la  propriété  des  collections  et/ou  leur  gestion  sont  envisagées  pour
certains musées de France : transformation du Centre historique minier en EPCC (dossier suivi par le
Conseil régional), évolution du statut juridique de l’Ecomusée de l’Avesnois, transfert de la gestion du
musée Roger Rodière à Montreuil-sur-Mer à la Communauté de communes du Montreuillois et de
celle du musée de Bailleul à la communauté de communes de la Flandre intérieure, évolution des
statuts des musées de Dunkerque. 

3. Collections et avancement du récolement décennal

Les musés de France de la région comptent 1 278 544 biens de nature variée.

COLLECTIONS
Nombre de 
musées  

Dominante Beaux-Arts, arts décoratifs 21 45%

Dominante Art moderne et contemporain 4 9%

Dominante archéologie 4 9%

Dominante histoire, ethnologie 4 9%

Dominante patrimoine scientifique et technique, histoire naturelle 6 13%

Polyvalent 7 15%

Cas du muséum d'Histoire naturelle de Boulogne: collections dispersées 1  

TOTAL 47 99%

Au 1er janvier 2015, le taux d’avancement du récolement décennal était de 25,45%. 
7 musées ont achevé leur récolement, 3 musées associatifs ne l’ont pas commencé dont le Centre
historique minier de Lewarde alors que la date de clôture du premier récolement décennal a été
reportée au 31 décembre 2015.
3 musées de France n’ont pas d’inventaire de leurs collections.

4.  Critères  de  l’appellation  « Musée  de  France » :  projet  scientifique  et  culturel,  personnel
scientifique et service des publics

La majorité des musées de France sont dotés d’un projet scientifique et culturel (ou équivalent) même
si ce dernier n’a pas toujours fait l’objet d’une validation par la DRAC ou par le ministère. 19 musées
en sont dépourvus.

Les  musées  disposent,  dans  leur  majorité,  de  personnels  scientifiques  au  sens  du  Code  du
patrimoine. Néanmoins, 8 en sont dépourvus (muséum de Boulogne non compris) et 2 sont dans une
procédure de demande de reconnaissance par la Commission nationale d’évaluation.
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10 musées n’ont pas de service des publics (muséum de Boulogne non compris). Les services des
publics des musées de Dunkerque sont mutualisés.

5. Evolution du nombre des musées de France dans la région
Le retrait de l’appellation au muséum d’histoire naturelle de Boulogne-sur-Mer devra être réalisé mais
nécessite au préalable des recherches concernant la dispersion des collections.
Les projets de rapprochement de musées pourraient faire évoluer le nombre des musées de France à
la baisse.

Deux musées (musée caudrésien des dentelles et broderies de Caudry et musée départemental des
peintres de la Côte d’Opale) ont fait une demande officielle d’appellation « musée de France » et sont
accompagnés par la DRAC et par le Service des musées de France. 
Deux musées ont entamé une démarche de demande d’appellation et sont suivis par la DRAC (Centre
d’histoire locale de Tourcoing -  bien que la nouvelle municipalité semble y renoncer-  et  Arkéos à
Douai). 
Deux structures ont manifesté leur intention (Château d’Hardelot et Musée de plein air de Villeneuve
d’Ascq).

II. Forces et faiblesses des musées de France de la région Nord-Pas-de-Calais

1. Dynamisme, notoriété et structuration
La région Nord-Pas-de-Calais se singularise par la densité de l’offre muséale qui en fait la première en
France (car aux 47 musées de France s’ajoute une centaine de musées thématiques -non musées de
France-  dont  une quarantaine est  animée par  le  réseau Proscitec Patrimoines et  Mémoires des
métiers ; le Conseil général du Nord accompagnant les musées thématiques de ce département).

Le choix de la région Nord-Pas-de-Calais pour l’implantation du Louvre-Lens et des futures réserves
du Louvre reflète, outre la volonté politique de développement économique, ce dynamisme.

La région compte des équipements muséaux de référence qui figurent régulièrement au palmarès des
musées dressé par le Journal des arts (notamment le Palais des Beaux-Arts de Lille pour la catégorie
grandes villes; La Piscine de Roubaix, le LaM, musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut à
Villeneuve d'Ascq, le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, le MUba Eugène Leroy à Tourcoing et
le musée de la Chartreuse à Douai pour la catégorie villes moyennes; le Musée Matisse du Cateau-
Cambrésis,  le musée départemental  de Flandre à Cassel et  le musée du dessin et de l'estampe
originale  à  Gravelines  pour  la  catégorie  petites  villes)  ou  sont  régulièrement  distingués  (Centre
historique minier de Lewarde). La fréquentation des musées de France de la région et du Louvre-Lens
a atteint 2,501 millions de visiteurs en 2013 (ce qui est la meilleure fréquentation depuis 2001 et
semble représenter un pic).

Les musées de France de la région mènent, depuis les années 1970-1980, des projets communs
impulsés notamment par l'association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais dont le
dynamisme est reconnu. 
Les responsables des musées ont une habitude de travail en commun, sur projet, ce qui a pu aboutir
à des structurations formelles pour les musées de la Côte d’Opale (association de personnes AP2M)
ou dans les Flandres. Des musées se sont rapprochés en mettant en place des pass pour les visiteurs
("Pass’ musées" pour 4 musées de France de la côte d’Opale, la "C’art" pour 4 musées de France de
la métropole de Lille et Le Fresnoy).
Cette entraide parvient à combler, en partie, l’hétérogénéité des moyens des musées de France, ne
laissant finalement que trois musées très isolés (Avesnes-sur-Helpe, Bouchain, Marchiennes).

Le dynamisme des musées de France se mesure notamment à la richesse de la politique d’exposition,
à sa qualité (obtention régulière du label "Exposition d’intérêt national"), à la vigueur des politiques
d’acquisition  et  de  restauration  et  à  la  participation  aux  dispositifs  nationaux  ou  régionaux  à
destination des publics (Nuit européenne des musées et week-end Région des musées, par exemple).
L’appétence muséale se lit aussi à travers le nombre et le dynamisme des  sociétés des amis des
musées (celle  de  la  Piscine  à  Roubaix  compte  3  000  membres)  ou  des  clubs  de  mécènes.  La
Fédération régionale des amis des musées compte 30 associations en 2015 (trois nouvelles sociétés
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des amis  ont  été  créées  en  2014  à  Gravelines,  Bavay,  Lewarde),  ce  qui  en  fait  l’une  des  plus
dynamique en France.
La plupart des musées de France jouent leur rôle d’acteur social et sont au service du développement
territorial.

Un autre indicateur réside dans le nombre important  de projets de rénovation,  d’extension ou de
création de nouveaux espaces muséaux pour les musées de France de la région.
En cours : création d’un nouvel espace muséal pour le musée-atelier départemental du verre de Sars-
Poteries (livraison prévue fin 2015) inscrit au Plan Musées 2011-2013 ; rénovation muséographique
du musée des Beaux-Arts de Valenciennes (travaux en cours qui s’achèveront en septembre 2015).
En 2015 : extension de la Piscine à Roubaix (début des travaux prévu à l’automne 2015, 18-21 mois
de travaux, sous réserve de validation politique et de l’obtention des subventions) qui figure au Plan
Musées 2011-2013 ; travaux au LaM de Villeneuve d’Ascq pour assurer l’étanchéité et l’isolation des
réserves en sous-sol.
Projet de travaux importants : Palais des Beaux-Arts de Lille (réfection des toitures).
Projets d’extension : Forum antique de Bavay couplé au Centre de conservation et d’étude (prévu en
2016-2020  ;  travaux  de  mise  en  conformité  réalisés  en  2014-2015),  musée  Touquet-Paris-Plage
(lancement des études préalables en 2015), musée de Bailleul (une étude devait être menée en 2014,
le projet est reporté), Cité internationale de la dentelle.
Projet de rénovation muséographique : musée de Samer (réalisation d’une étude, travaux phasés sur
2015-2016), musée de Bergues (associant les archives et la médiathèque).
Projet de création : musée Roger Rodière de Montreuil-sur-Mer (implantation dans le Château d’Acary
la Rivière envisagée) ; pôle muséal d’Etaples qui regrouperait le musée Quentovic (musée de France
fermé depuis février 2015), le musée de la Marine et Maréis dans les locaux de la Corderie (première
réunion du Copil  le  9  février  2015) ;  musée de Saint-Pol-sur-Ternoise (projet  qui  a  le  soutien du
Conseil général du Pas-de-Calais ou, à défaut, rénovation muséographique).
Tous  ces  projets  (auxquels  s’ajoutent  l’extension  du  musée  de  Caudry  et  la  création  du  musée
départemental des peintres de la Côte d’Opale à Etaples) sont suivis par la DRAC et par le Service
des musées de France.

Par contre, la rénovation du musée des Beaux-Arts d’Arras a été différée à 2027-2032 tout comme le
projet d’un nouveau musée d’histoire naturelle à Lille ce qui nuit au rayonnement de leurs collections.
Le  projet  d’extension  du  MUba  Eugène  Leroy  à  Tourcoing  qui  figurait  au  Plan  Musées  a  été
abandonné tout comme la rénovation du musée de Trélon, antenne de l’Ecomusée de l’Avesnois. Le
projet concernant les réserves et les travaux du musée de Douai semble reporté.

Ce dynamisme ne doit  pas  cacher  les grandes disparités  en termes de ressources  humaines et
financières. 
Six musées (Anzin, Avesnes-sur-Helpe, Bouchain, Marchiennes, Saint-Pol-sur-Ternoise, Samer) ont
des moyens humains et financiers extrêmement modestes ne leur permettant pas d'assurer toutes les
missions des musées de France. La mise en place récente de la conservation départementale du
Pas-de-Calais  depuis  2014 assure l'accompagnement  les musées de Samer  et  de Saint-Pol-sur-
Ternoise dans les domaines scientifiques et de la médiation.

2. Principales faiblesses
- Des structures dont  les coûts de fonctionnement  dépassent  les capacités financières des

communes.
Cas  notamment :  Saint-Omer,  Arras,  Douai,  Boulogne,-sur-Mer  Lille,  Etaples,  Montreuil-sur-Mer,
Tourcoing, Saint-Pol-sur-Ternoise.

- Des équipes majoritairement de taille modeste 
- Une visibilité à renforcer pour certains musées disposant de collections d’intérêt remarquable

Cas : musée d’histoire naturelle de Lille, musées de Saint-Omer, Douai, Valenciennes, Gravelines.
- Des musées marqués par de fortes personnalités dont certaines sont  proches de l’âge de la

retraite, ce qui pose la question de la succession et du repositionnement.
Cas en 2013-2014 : Mme Szymusiak au musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis, 
M. Dubuc au Centre historique minier de Lewarde
Cas actuellement : M. Dilly, directeur du musée d’Opale Sud à Berck-sur-Mer
Mme Aude Cordonnier, directrice des musées de Dunkerque jusqu’en mai 2015
Mme Allemand, directrice du MUba Eugène Leroy à Tourcoing
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M. Gaudichon, directeur de la Piscine à Roubaix
M. Gayot, conservateur des musées de la Porte du Hainaut
Mme Vanlatum au musée-atelier départemental du verre de Sars-Poteries

- Une abondance de l’offre de formation universitaire dans le domaine muséal et patrimonial qui
ne peut trouver de débouchés en région.

La qualité et la pertinence des formations seraient à évaluer.

II. Enjeux actuels

1. Une baisse des moyens qui rend plus difficile l'exercice des missions des musées de France
et pose la question des complémentarités, de la mutualisation et de la circulation des œuvres 

La baisse, en 2014-2015, des budgets concédés par les tutelles a des répercussions très nettes sur
sur le volume des acquisitions à titre onéreux et sur le nombre de restaurations. 
Les réductions de personnels se généralisent tout comme les projets de mutualisation avec d'autres
services municipaux. Les services des publics et la communication sont les premiers impactés ainsi
que la politique des expositions temporaires.

Exemple des musées départementaux du Nord
Musée départemental de Flandre de Cassel : baisse du budget de 25% en 2015, absence de budget pour les acquisitions et les
restaurations, baisse des budgets consacrés à la communication et au service des publics.
Musée départemental Matisse : baisse de budget de 200 000 € (représentant le budget d’une exposition temporaire).

Exemple de musées municipaux 
Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais : passage de 490 000 € à 420 000 € en 2015.
Musées de Dunkerque : baisse de 50% pour le fonctionnement ; budget de 200 000 € en 2015.
Musée des Beaux-Arts d’Arras : baisse de 10% en fonctionnement, budget de 35 000 € en fonctionnement. Baisse d’un tiers du
personnel, perte de deux postes prévue en 2015. Le musée ne dispose plus de responsable des publics (fin de contrat), ni de
responsable de la sécurité. Le recrutement d’un responsable de la médiation a été gelé. Les équipes s’occupant du chantier
des collections n’ont  pas vu leur  contrat  se  prolonger.  Une mutualisation  entre le  chargé des expositions Versailles et  le
responsable des publics du musée est envisagée. Le musée ne dispose que de 3 cadres A.Une mutualisation des personnels
du musée et de la médiathèque sera mise en oeuvre dès 2015.

Contre-exemple: Musée de Cambrai: augmentation de 25 000 € en investissement en 2015 par rapport à 2014.

L’enjeu pour les tutelles est de trouver de nouvelles sources de financement. Outre le mécénat que
pratique les musées les plus importants qui,  pour certains,  ont créé des cercles de mécènes (La
Piscine  à  Roubaix,  le  LaM à Villeneuve  d'Ascq,  le  Palais  des  Beaux-Arts  de Lille,  le  musée de
Cambrai), on observe depuis 2015, le recours au crowfounding (cas du musée d’histoire naturelle de
Lille afin de financer la réouverture de la grande verrière et d’un diorama). Plus généralement, les
tutelles tentent de faire des économies en jouant sur la complémentarité (coproduction d’expositions
ou d’événements) ou sur la mutualisation de moyens voire de personnels.

Les réflexions sur des rapprochements ou des mutualisations de moyens et de personnels sont en
cours notamment à Etaples (projet de Pôle muséal), pour les musées de la Côte d’Opale, pour les
musées de Flandre (Bergues, Bailleul, Hazebrouck), à Tourcoing (avec Roubaix), pour l’Ecomusée de
l’Avesnois, à Valenciennes (rapprochement entre le musée et le service municipal d’archéologie).
Cette  réflexion  sur  la  structuration  en  réseau  doit  être  accompagnée.  Certaines  municipalités
envisagent  le  transfert  de  la  compétence  « musée »  à  une  communauté  de  communes  (cas  de
Montreuil-sur-Mer et de Bailleul)  ou à Lille métropole avec la création d’un EPCC (cas du musée
d’histoire naturelle de Lille, rumeurs concernant Tourcoing).
La DRAC pourrait être davantage informée, voire associée, à ces réflexions qui posent la question de
l’évolution (ou non) du statut des collections. Elle pourrait  faire part des expériences similaires en
France.

La baisse (très nette en 2014 et accentuée en 2015) des moyens consacrés aux acquisitions à titre
onéreux conduit à favoriser la circulation des œuvres (dépôts voire transferts) entre les musées de
France  de  la  région,  mais  aussi  entre  musées  nationaux  et  musées  territoriaux.  La  DRAC doit
accompagner l’identification des fonds et la circulation des œuvres.

Plus globalement, la baisse des moyens oblige à trouver des modalités de fonctionnement nouvelles
fondées davantage sur les relations entre institutions muséales et l’ouverture à d’autres secteurs dans
un contexte qui dépasse la seule région.
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2. Tirer le meilleur parti du Louvre-Lens et du futur musée départemental  des peintres de la
Côte d’Opale à Etaples
Les effets  Louvre-Lens sont  difficiles  à  mesurer faute  d’étude  spécifique.  Ils  restent  modérés.  La
fréquentation de certains musées de France a été impactée à la hausse (mais cette augmentation ne
tient pas au seul effet Louvre-Lens). L’arrivée du Louvre-Lens n’a pas perturbé les grands équilibres ni
nuit  aux musées de France les plus dynamiques.  Il  a réussi  à s’insérer dans le paysage muséal
régional et à associer les musées de France de la région. Néanmoins, il ne joue pas le rôle de tête de
réseau. L’enjeu à venir est de renforcer la synergie entre le Louvre-Lens et les musées de France de
la région.
De  même,  les  musées  de  la  Côte  d’Opale  doivent  tirer  parti  de  l’ouverture  en  2017  du  musée
départemental  des  peintres  de  la  Côte  d’Opale  à  Etaples.  Les  réticences  manifestées  se  lèvent
progressivement  et  les  acteurs  sont  entrés  dans  une  phase  constructive.  Le  Syndicat  mixte  du
Montreuillois lancera en 2015 une étude visant à identifier des complémentarités et des secteurs de
mutualisation entre les musées de la Côte d’Opale.

3. Une visibilité à renforcer et des fréquentations à conforter
Une réflexion doit être menée pour améliorer la visibilité des musées de la région.
Ceci passe par l’amélioration nécessaire de la présence sur Internet et dans les bases nationales  : le
Nord-Pas-de-Calais  est  en  17e position  en  termes de nombre  de  notices  versées  dans Joconde
(11 901) à laquelle seuls 16 musées font des versements. Ce dossier est suivi par l’association des
conservateurs des musées, par la DRAC et par le Bureau de la diffusion numérique des collections du
Service des musées de France.
Ceci passe aussi par un soutien appuyé à l’association des conservateurs des musées du Nord-Pas-
de-Calais.

La fréquentation des musées de France de la région (Louvre-Lens exclu puisqu'il n'est pas "musée de
France")  est  très  hétérogène et  oscille  entre  des  moyennes dépassant  ou  voisinant  les  200 000
visiteurs (Palais des Beaux-Arts de Lille, La Piscine alors que les prévisions lors de l’ouverture en
2001 tournaient autour de 60-70 000 visiteurs) et quelques centaines (Escaudain, Bouchain), voire
dizaines de visiteurs (Avesnes-sur-Helpe).
La baisse de fréquentation observée en 2014 pour la majorité des musées de France de la région
(après une hausse entre 2010 et 1013) mérite d’être interrogée et étudiée. Elle est contrebalancée par
les très bonnes fréquentations enregistrées par le Palais des Beaux-Arts en 2014 (250 000 visiteurs)
et par celle de l’exposition consacrée à Camille Claudel à La Piscine (106 000 visiteurs ce qui en fait
la meilleure fréquentation pour une exposition temporaire).

L’effet Lille 3000 en 2015 sera à mesurer.

4. Une structuration des réseaux 
Différents réseaux existent dans la région : l’association des conservateurs des musées, Proscitec
(qui fédère les musées de France et les musées thématiques), la fédération des amis des musées,
etc.

5. Une clarification des politiques du Conseil régional, des conservations départementales et
du service des musées de la DRAC
La Région Nord-Pas-de-Calais a mené une politique muséale volontariste qui a permis l’implantation
du Louvre puis de ses réserves à Lens et a favorisé les partenariats entre des institutions nationales
et  des  musées  territoriaux  (Centre  Pompidou  mobile,  Versailles  à  Arras,  antenne  de  l’IMA  à
Tourcoing). Les effets de cette politique mériteraient d’être étudiés. Dans le cas du musée d’Arras, ils
concurrencent, faute de personnels en nombre suffisant, le bon fonctionnement du musée (gestion
des collections, expositions, activités culturelles).
Le Conseil régional a lancé le concept de « Région des musées » qui concrètement se veut un outil
au service de la promotion et de la visibilité des musées de France de la région.
Le devenir de la politique muséale du Conseil régional est suspendu aux résultats des élections de
2015. Cette incertitude ne doit pas reporter les décisions concernant le Centre historique minier quant
à la transformation de son statut et surtout quant à la nomination d’un conservateur et d’un directeur.
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Chaque  département  dispose  désormais  d’une  conservation  départementale.  Dans  le  Nord,  elle
accompagne prioritairement  les  musées thématiques  qui  n’ont  pas  l’appellation.  Dans le  Pas-de-
Calais, la conservation départementale instaurée par la délibération du 2 juin 2014 et composée de
deux assistants de conservation du patrimoine a comme rôle d’apporter une aide en ingénierie pour
les musées de France sans personnels scientifiques (au nombre de deux à ce jour, à savoir Samer et
Saint-Pol-sur-Ternoise) en intervenant dans le domaine de la conservation des collections et de la
médiation. 
Le champ d’intervention des conservations départementales et du service des musées de la DRAC
serait à clarifier.

6. Renforcer le rôle des musées de France comme acteur social au service du développement
territorial
-  Renforcer les liens entre les musées et l’Education nationale en favorisant  la venue des élèves
(réflexion  sur  les  transports)  et  des  enseignants  mais  aussi  les  relations  musées-établissements
scolaires et d’enseignement supérieur.
Un redéploiement des enseignants missionnés doit  être envisagé, fruit  d’une concertation entre le
Rectorat et la DRAC.
- Mettre en place des projets croisant collections patrimoniales, création, valorisation des savoir-faire
et retombées économiques.
La DRAC a lancé une réflexion autour de la dentelle et du verre associant le musée de Caudry et
l’Ecomusée de l’Avesnois. D’autres types de collections pourraient faire l’objet de telles valorisations.

7. Favoriser l’ouverture des musées de France sur l’Europe et les relations avec la Picardie
Des complémentarités entre les musées des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ainsi qu'avec
ceux de l'Eurorégion,  en termes de collections et  de thématiques,  devront  être  identifiées et  des
projets de collaboration initiés. 
A titre d'exemples, le patrimoine rural et ethnographique est présent dans les collections de musées
des  deux  régions  françaises  :  l'Ecomusée  de  l'Avesnois  (Fourmies,  Trélon,  Sains-du-Nord),  le
Familistère  de  Guise,  la  maison  Matisse  (Bohain)  et  le  musée  de  la  vie  rurale  (Saint-Michel  en
Thiérache). Des relations pourraient être développées entre le musée d'Abbeville et les musées de la
Côte d'Opale. Les arts décoratifs et la peinture des années 1920-1930 sont présents dans les musées
de La Piscine et au MUDO à Beauvais. La céramique se trouve à Beauvais, à Creil et à Desvres ; des
collections d'art brut au musée de Senlis et au LaM à Villeneuve d'Ascq.
Les échanges entre conservateurs se renforcent : à titre d'exemple, l'association des conservateurs
des musées de France de la région Nord-Pas-de-Calais  a pris  l'initiative  d'inviter son homologue
picarde lors de la prochaine assemblée générale en 2015.

Pour  accompagner  et  favoriser  ces  rapprochements,  une  meilleure  connaissance  réciproque  des
musées de chaque territoire par les deux conseillers pour les musées est nécessaire.

IV. Actions du ministère de la Culture et de la Communication et de la DRAC

1. Un soutien financier important
Le maintien du montant des subventions de la DRAC Nord-Pas-de-Calais en 2015 par rapport à 2014
est à noter (Budget 2015 : 570 000 € en fonctionnement).
Pour l'aide aux acquisitions à titre onéreux, le Fonds régional d’acquisition des musées du Nord-Pas-
de-Calais est, depuis 2000, le 2e en termes de budget après Rhône-Alpes et devant l’Ile de France.
Au ratio musée/dotation, le Nord-Pas-de-Calais est la région la mieux dotée de France.

2. Ingénierie et suivi de projets
Le ministère  accompagne scientifiquement  les  musées dans leurs  divers  projets :  architecturaux,
conservation  préventive,  sécurité-sûreté,  projet  scientifique  et  culturel,  montage  de  dossiers  pour
l’obtention de labels et d’avis des commissions scientifiques interrégionales.
En  2014,  27 missions (inauguration d'expositions  exclues)  ont  été  réalisées pour les  musées de
France par l’architecte conseil du Service des musées de France, par les conseillers sécurité et sûreté
et par le C2RMF; 5 missions ont concerné deux musées faisant une demande d'appellation. A ces
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missions, s’ajoutent les déplacements du conseiller pour les musées de la DRAC (3-4 déplacements
par semaine en moyenne sans compter les inaugurations).
La  DRAC est  présente  aux  conseils  d’administration  des  EPCC,  des  musées  associatifs  et  aux
conseils scientifiques (une vingtaine de réunions annuelles en moyenne).

En 2015, la DRAC, avec l’accord du Directeur général des patrimoines, a pris l’initiative de lancer et
de financer une étude sur les conditions et sur l’état de conservation des collections des musées de
France volontaires de la région ainsi qu’une étude d’opportunité sur la mutualisation de réserves. Ces
études répondent au besoin de disposer d’éléments fiables et quantifiés pour orienter les réflexions et
décision  de  certains  responsables  de  musées  de  France  de  la  région  et  de  certains  élus  qui
envisagent favorablement la mise en place de réserves mutualisées. Elles s’inscrivent aussi dans le
contexte de l’installation des réserves du musée du Louvre à Lens bien que ces dernières soient
strictement destinées à abriter exclusivement les collections de ce musée. 
Les positions des tutelles concernant la mutualisation de réserves sont contrastées : la ville de Lille
est défavorable à un tel projet ; les villes de Douai, d’Etaples, de Bailleul et de Maubeuge ainsi que la
communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (Saint-Amand-les Eaux accueillera dès 2015 les
collections du musée de France d’Anzin dans un local  spécifique) et  le diocèse de Cambrai sont
favorables ; la ville de Calais ne s’est pas prononcée officiellement, mais ne juge pas la question des
réserves prioritaire alors qu’elle présente un réel enjeu patrimonial et économique pour les collections
industrielles stockées dans de très mauvaises conditions.

3. Formation et information
La DRAC participe au dispositif  de formation associant la délégation régionale du Cnfpt,  les deux
Conseils généraux et l’association des conservateurs des musées qui s’adresse à tous les personnels
de musées, qu’ils soient ou non musées de France. Après une enquête et une réunion ayant permis
d’identifier  les besoins,  un plan pluriannuel a été défini.  Trois  formations sont  ouvertes en 2015 :
marquage, sûreté, conditionnement et manipulation des œuvres.

La DRAC a lancé en 2010 un club récolement réunissant, sur la base du volontariat, les personnels
des musées de France afin de diffuser les recommandations et méthodologies du Service des musées
de France et de favoriser l’échanges de bonnes pratiques. 
Depuis  2014,  elle  organise  des  rencontres  professionnelles  sur  des  thématiques  plus  variées en
faisant intervenir des responsables du ministère ainsi que des acteurs locaux : gestion informatisée
des collections,  sécurité incendie,  services des publics,  archives et musées,  médiation innovante,
mécénat, conservation des collections photographiques.

4. Représentation de l'Etat, de la DRAC et valorisation des musées de France 
Le conseiller pour les musées représente la DRAC aux CA de certains musées de statut EPCC (LaM
de Villeneuve d'Ascq) ou associatif (Centre historique minier de Lewarde, Ecomusée de l'Avesnois,
Musée de la Céramique de Desvres). 

Il siège également au CA de l'association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais et
dans des conseils scientifiques de musées (Centre historique minier de Lewarde, Centre d'histoire
locale  de Tourcoing,  comités scientifiques pour des suivis  de restauration),  au conseil  d'UFR des
sciences historiques, artistiques et politiques  de l'université de Lille III.

Il représente la DRAC et le ministère de la Culture et de la Communication lors des inaugurations
d'expositions  (il  a  assisté  à  27  inaugurations  en  2014)  et  de  certaines  manifestations  officielles
participant ainsi à la valorisation des musées de France et de l'action de l'Etat.

5. Fonctionnement et tâches du service des musées de la DRAC Nord-Pas-de-Calais 
5.1 Composition et répartition des tâches
Le service des musées est intégré au bloc administratif Architecture, Musées et Arts plastiques.
Il est composé d'un conseiller pour les musées (conservateur du patrimoine) qui relève directement de
la directrice régionale et de deux assistants (une secrétaire de documentation classe supérieure et un
adjoint administratif principal 1ère classe). Ces deux assistants sont chargés chacun du suivi et de
l'organisation d'une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France.
L'un assure en plus le secrétariat du conseiller pour les musées et du conseiller Architecture. L'autre
se charge de l'organisation et de l'attribution du Fonds régional d'Acquisition pour les musées.
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Le  coordinateur  du  pôle,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  se  charge  de  la
programmation budgétaire et du traitement des demandes de subvention en collaboration avec le
conseiller pour les musées.

5.2 Principales tâches du service des musées 
Les missions du service des musées répondent aux exigences fixées par la Loi relative aux musées
de France du 4 janvier 2002 reprise dans le Code du patrimoine.

Le  service  des  musées  organise,  avec  la  DRAC  Picardie,  les  commissions  scientifiques
interrégionales prévues par le Code du patrimoine qui se réunissent trois fois par an pour examiner les
projets d'acquisition et trois fois par an pour examiner les projets de restauration. 
Le  nombre  des  dossiers  examiné  par  ces  commissions,  certes  variable,  figure  parmi  les  plus
importants de France.
Le service des musées organise les réunions permettant de répartir le Fonds régional d'acquisition
pour les musées  abondé par l'Etat et par la Région.
Il programme le budget pour les musées et répartit les subventions pour les musées de France de la
région. Il instruit environ 60 dossiers de demandes de subvention chaque année.
Le service des musées est très attentif au partage de l'information et communique régulièrement avec
les musées (annonces de colloques, avis de vacances de postes, etc.).

Le conseiller pour les musées assure le contrôle scientifique et technique de l'Etat et veille au respect
du Code du Patrimoine dans le domaine des musées : respect des obligations des musées de France
(projet  scientifique  et  culturel,  personnels  scientifiques  qualifiés,  service  des  publics,  inventaire,
récolement, collégialité des décisions concernant les acquisitions et les restaurations). Il participe aux
jurys  de  recrutement  des  responsables  scientifiques  des  collections  des  musées  de  France
(conservateurs, directeurs) en temps que de besoin. Il accompagne les musées et donne son avis sur
les demandes d'appellation "musées de France".

Il  exerce un rôle  de conseil  dans  tous  les domaines et  notamment  en matière  de gestion et  de
conservation des collections, de sécurité et de sûreté, de projet scientifique et culturel, de projet de
création  ou  de  rénovation  muséographique  avec  l'appui  des  services  concernés  du  Service  des
musées de France.

Il veille à la promotion des musées et oeuvre pour favoriser leur montée en qualité, leur mise en
réseau et leurs contacts avec des musées français et étrangers. Il  veille également à la prise en
compte des musées dans la politique d'éducation artistique et culturelle.

Dans une approche transversale visant à intégrer les musées dans la politique d'aménagement du
territoire, il partage son expertise avec les autres conseillers sectoriels de la DRAC.

5.3 Méthode de travail
Le  travail  du  service  est  organisé  selon  un  calendrier  annuel,  élaboré  en  amont,  rythmé  par  la
préparation et la tenue des commissions scientifiques interrégionales des collections des musées de
France (6 par an) et du FRAM (une réunion annuelle), par les réunions entre les conseillers pour les
musées et le Service des musées de France (4 réunions annuelles), par le calendrier budgétaire et
par celui des manifestations nationales et des demandes de labels.
Le calendrier du service est également dicté par les déplacements fréquents du conseiller pour les
musées qui, pour exercer sa mission de conseil et de valorisation des activités des musées, est obligé
de se rendre sur place. La difficulté consiste à préserver des plages de travail  pour l'examen des
dossiers, la production d'avis et de synthèses, le traitement des courriels, la réponse aux demandes et
la prospective.
Le conseiller pour les musées accompagne la directrice régionale ou la représente aux inaugurations
et manifestations qui ont lieu notamment en soirée et les week-ends.

Le calendrier des commissions et des demandes de subvention a été revu pour mieux répartir la
charge de travail dans l'année.

Le conseiller pour les musées participe à la réunion hebdomadaire des chefs de service de la DRAC.
Par  ailleurs,  une  réunion de service  hebdomadaire  fixe  les objectifs  de  la  semaine  pour chaque

10



DRAC Nord – Pas-de-Calais
Service des musées
Date: 09/03/2015
Auteur : BOYER, conseiller pour les musées

membre du service des musées. Une réunion des trois services du bloc administratif a lieu chaque
mois. 

Le service s'est doté d'outils  de suivi qui  complètent les indicateurs :  tableau de suivi budgétaire,
tableau synthétique regroupant diverses données concernant les musées, document sur les projets de
création-rénovation, document sur les demandes d'appellation, journal de bord, etc.

Des procédures  ont  été  définies  à  destination  des  musées (Guides  pratiques,  formulaires)  et  du
service  des  musées  (organisation  des  commissions  et  du  FRAM,  archivage  électronique  par
exemple).
Du point de vue plus opérationnel, le service des musées utilise l'agenda partagé ainsi qu'un serveur
interne au bloc administratif qui permet le partage de documents.

5.4 Partenaires
A la DRAC, les principaux partenaires relèvent du secteur patrimonial (CRMH et SRA), de la création
(conseiller pour les arts plastiques) et de l'Education artistique et culturelle.

Le conseiller pour les musées oeuvre en étroite collaboration avec l'administration centrale et plus
précisément  avec  le  Service  des  musées de  France  et  notamment  avec  le  Bureau  des  réseaux
territoriaux, avec le Bureau de l'innovation et du conseil technique et avec le Bureau de la diffusion
numérique des collections ainsi qu'avec le Département de la politique des publics.

Le service collabore également avec son homologue à la DRAC Picardie dans le cadre notamment de
l'organisation des commissions scientifiques interrégionales des collections des musées de France.

En région Nord-Pas-de-Calais, les principaux interlocuteurs sont les responsables et professionnels
de musées, ainsi que les techniciens des deux Conseils généraux et du Conseil régional, l'association
des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais et la délégation territoriale du Cnfpt. Le service
des musées mène une action commune avec la  Délégation académique aux arts  et  à  la  culture
(DAAC), Canopé et la Fédération des amis des musées destinée aux enseignants de tous les niveaux
qui vise à leur faire découvrir des musées et à leur faire rencontrer des professionnels. 

5.5 Documents à valeur juridique produits dans le cadre des missions du service des musées
L'activité du service est encadrée par le Code du patrimoine et entraîne la production de documents à
valeur juridique:
- arrêté préfectoral nommant les membres des commissions scientifiques interrégionales (renouvelé
tous les 3 ans),
-  convention  d'occupation  des  locaux  pour  la  tenue  des  réunions  de  la  commission  scientifique
interrégionale, formation acquisition (renouvelée tous les ans),
- notification des décisions des commissions scientifiques interrégionales,
- arrêtés ou conventions attributifs des subventions.
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Budget
2015 CREDITS NOTIFIES A 92 %
AE : 16 242 523
CP : 16 681 963

Chiffres Clés
Nombre de structures labellisées : 18
Nombre d'équipes artistiques conventionnées : 21
Nombre de licences d'entrepreneurs de spectacles actives : 1408
Conservatoires CRR/CRD : 10

Indicateurs
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2012 2013 2014 2015
Réalisation Réalisation Prévision Prévision

6,50% 22,30% 14%

National CDN 39,00% 41,00% > 39% > 39%

DRAC CDN+CCN 20% 12% 23% 25%

19% 12% 16% 20%

DRAC CCN 23% 30% 30%

23,00% nd 24,00% 24,00%

National CDN 15,00% 17,00% >16 >16

National CCN 35,00% nd >35% >35%

DRAC 72,00% 74,00%

National 60,00% 64,00% 70,00% 75,00%

22/% 23% 23% 23%

23% 23% 23% 25%

22% 23% 23% 20%

24,00% 23,00% >23% >23%

National CDN 23,00% 22,00% >22% >22%

National SN 23,00% 23,00% >23% >23%

Place de la création dans la 
programm ation des structures 
de production subventionnées 
(CDN)

DRAC
CDN

30% 

Place de la rém unération des 
artistes dans les structures 
subventionnées du spectacle 
vivant (CCN, CDN)

DRAC 
CDN

National
CDN + CCN

Proportion des structures 
subventionnées faisant l’objet 
d’une convention dans le 
domaine du spectacle vivant

78,95 %  85% 

Fréquentation payante au siège 
des lieux spectacle vivant 
subventionnés (CDN/SN/TL 

nationaux)

DRAC
CDN + SN + TL

204 168 186 607 204 000 204 000

DRAC
CDN

47 134 50 545 47 000 47 000

DRAC
SN

157 034 136 062 157 000 157 000

Part du public scolaire dans la 
fréquentation des structures du 
spectacle vivant (CDN/SN)

DRAC
 CDN + SN

DRAC 
CDN

DRAC 
SN

National CDN + 
SN



I. État des lieux et chiffres clés

1. 18 structures labellisées spectacle vivant

La  région  compte  18  structures  labellisées  par  le  ministère  de  la  culture  et  de  la
communication.

A noter qu'à l'exception d'un seul, la totalité des labels du spectacle vivant est représentée ;
ne manque en effet qu'un centre national de création musicale. Une structure hors label, Art
Zoyd de Valenciennes, couvre cependant ce champ.
On remarquera aussi une forte présence de scènes nationales dont le nombre représente à
lui seul 10% du réseau français des scènes nationales.

Diffusion

- 7 Scènes Nationales La Rose des Vents – Villeneuve-d’Ascq
Le Bateau Feu – Dunkerque
Le Phénix – Valenciennes
Le Manège – Maubeuge
Le Tandem (Hippodrome de Douai / théâtre d'Arras) –
Arras-Douai
Le Chanel – Calais
Culture Commune – Loos-en-Gohelle

- 1 Opéra en région Opéra de Lille

- 3 Scènes de Musiques Actuelles L'Aéronef – Lille
Le Grand Mix – Tourcoing
SMAC de la Côte d'Opale (fin de préfiguration)

Production / création (lieux dirigés par des artistes)

- 2 Centres Dramatiques Nationaux Théâtre du Nord – Christophe Rauck – Lille
Comédie de Béthune – Cécile Backès – Artois Com

- 1 Centre Chorégraphique National Le Ballet du Nord-CCN – Olivier Dubois – Roubaix

- 1 Orchestre National Orchestre National de Lille – Jean-Claude Casadesus

Développement / production / diffusion

- 1 Pôle National des Arts du Cirque Le Prato – Lille

- 1 Centre National des Arts de la Rue Le Boulon – Vieux-Condé 

- 1 Centre de Développement Chorégraphique Le Gymnase-CDC – Roubaix

Financements 2014

Montant total des financements destinés aux lieux labellisés sur le BOP 131 12 190 000 €

Part en % sur la programmation spectacle vivant BOP 131 74,50  %
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2012 2013 2014 2015
Réalisation Réalisation Prévision Prévision

45% 51% 50% 50%

34% 51% 40% 50%

DRAC CCN 81% 80% 80%

40,00% nd >40% >40%

National CDN 35,00% 37,00% 37,00% 37,00%

National CCN 80,00% nd >80% >80%

Taux de représentations 
offertes hors ville-siège par les 
structures de production et de 
diffusion 
(CDN/CCN/TL nationaux)

DRAC 
CDN+CCN+TL

DRAC 
CDN

National
CDN + CCN + TL



2. Autre lieux – Structures du second cercle financées par l'État

Les différents lieux dits du second cercle accompagnés par la DRAC ont des histoires et des
missions très variées.  Ils  sont  au nombre de 11.  Cependant,  la région compte un grand
nombre  de  lieux  municipaux  ou  autres  qui  sont  en  général  financés  par  la  région,  les
départements et les communes.

Certains sont plus particulièrement dédiés au jeune public comme Le Grand Bleu (Lille),
ancien CDNJP devenu un lieu pluridisciplinaire.

D'autres  relèvent  du  programme  de  scènes  conventionnées  du  MCC  comme  Le  Vivat
(Armentières), scène conventionnée pour la danse et bientôt La Cave aux Poètes, pour les
écritures Jeune Public en musiques actuelles.

D'autres encore sont  des équipes artistiques gestionnaires de lieux qui  développent  des
missions de résidences et d'accompagnement d'artistes, comme La Découverte (Lille), La
Virgule (Tourcoing), Art Zoyd (Valenciennes) et prochainement La Licorne (Dunkerque) avec
l'ouverture d'un centre de développement des arts de la marionnette (en lien avec le Tas de
Sable en Picardie). 

Enfin, certains développent des missions de décentralisation territoriale, comme La Clef des
Chants, structure de diffusion lyrique en région.
Une  grande  majorité  de  ces  lieux  est  dédiée  à  la  musique  en  raison  d'un  manque  de
structuration du territoire dans ce domaine.

Financements 2014

Montant total des financements destinés aux lieux du 2nd cercle sur le BOP 131 2 072 919 €

Par en % sur les financements du BOP 131 destinés aux lieux SV 16 %

3. Équipes artistiques indépendantes (hors labels)

Une  ressource  peu  abondante  d'équipes  artistiques  indépendantes  avec  néanmoins
quelques artistes de très haut niveau et de rayonnement international :
HVDZ – Guy Alloucherie ;  La Licorne – Claire Dancoisne ;  Compagnie Fragile – Christian
Rizzo ; Le Concert d'Astrée – Emmanuelle Haïm ; La Grande Ecurie et la Chambre du Roy –
Jean-Claude Malgoire ; L'ensemble Clément Janequin – Dominique Visse.

On note depuis peu l'arrivée et l'essor au niveau international de jeunes artistes et collectifs
comme Julien Gosselin – Cie Si vous pouviez lécher mon cœur, L'Amicale de Production,
Cie ELK – Jonathan Chatel, Cie Contours progressif – Mylène Benoit, Cie Zarbat – Brahim
Bouchelaghem, Quatuor Tana.

On remarque par ailleurs une forte coloration transdisciplinaire de la jeune création artistique
qui n'est pas sans lien avec la proximité de la Flandre. Cette tendance est accompagnée
notamment par les écoles supérieures d'art avec notamment Le Fresnoy.

Nombre d'équipes artistiques conventionnées 21 équipes

Nombre d'équipes artistiques aidées au projet 38 équipes

Nombre de commissions / Nombre de réunions par an 4 instances / 6 séances

Nombre total de dossiers traités et % de réponses positives accordées 83 demandes / 55% d'avis
favorables

Financements 2014

Montant total des financements destinés aux équipes artistiques indépendantes sur le BOP 131 1 965 100 €

Par en % sur les financements SV du  BOP 131 12 %
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4. Enseignement spécialisé et enseignement supérieur

Supérieur Nord – 59 Pas-de-Calais – 62

- 2 écoles supérieures spectacle vivant

     École du Nord (Art dramatique) Lille

     Pôle d'enseignement supérieur (musique et danse) Lille

- 1 centre  de formation de musiciens intervenants (CFMI 
Université Lille3)

Villeneuve d'Ascq

Financements enseignement supérieur 2014 1 555 077 €

Nombre d'étudiants 2014 191 étudiants

Spécialisé - initial Nord – 59 Pas-de-Calais – 62

- 2 CRR conservatoires à rayonnement régional Lille – Douai

- 8 CRD conservatoires à rayonnement départemental Cambrai – Roubaix – 
Tourcoing – Valenciennes

Arras – Boulonnais – 
Calaisis – Saint-Omer

- 11 CRC conservatoires à rayonnement communal Croix – Dunkerque – La-
Madeleine – Loos – 
Maubeuge – Marcq-en-
Barœul – Marquette-lez-
Lille – Mons-en-Barœul – 
Wasquehal – Wattrelos

Lens

- 1 école des arts du cirque Lomme

- 1 école de danse Ballet du Nord – Roubaix

Aides individuelles versées en 2014 31 aides pour un montant total d'environ 80 000 €

5. Licences d'entrepreneurs de spectacle vivant

Nombre total de licences d'entrepreneurs de spectacles actives en Nord – Pas-de-Calais 1408

Nombre annuel de dossiers traités 341

Nombres de commissions par an 4

6. Éléments financiers généraux

Budget total DRAC 2014 pour le spectacle vivant (hors investissement) 19 655 806 €

     - Part BOP 131 sur budget total DRAC pour le spectacle vivant 16 227 919 €  
soit 83 % du budget total SV

     - Part BOP 224 sur budget total DRAC pour le spectacle vivant 3 291 287 €
soit 17 % du budget total SV

Répartition BOP 131 action 1 spectacle vivant 88 % consacré aux lieux
12 % consacré aux équipes indépendantes

Nombre de structures aidées au fonctionnement 66 dont 36 bénéficient d'une avance

Budget investissement 2014 pour le spectacle vivant 1 987 394 €

II. Forces et faiblesses du spectacle vivant en région Nord-Pas-de-Calais

II. Forces et faiblesses du spectacle vivant en région Nord-Pas-de-Calais

Dans cette région jeune et dense (4 millions d'habitants), il existe un réseau quasi totalement
institutionnalisé (état des lieux ci-dessus).

1. Un fort maillage territorial qui reste cependant fragile
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Ce réseau labellisé reste pour autant fragile et limité et ne s'appuie pas sur une histoire
militante et fondatrice de type Centres de développement culturel ou Maison de la Culture. A
noter la faible participation de l'État dans les financements de ces établissements au regard
de la situation nationale (22 % environ en région contre 30 % au niveau national).

Un  aménagement  du  territoire  déséquilibré  qui  se  traduit  par  la  forte  concentration  de
moyens  financiers  et  artistiques  sur  le  Département  du  Nord  et  particulièrement  sur  la
Métropole Lilloise qui capte 60% du budget spectacle vivant de la DRAC. En résulte le peu
de mobilité des acteurs culturels de la région ce qui engendre déséquilibres et absence de
mise en réseau. 

Un  réseau  faible  des  lieux  dits  intermédiaires  permettant  le  repérage  et  le  soutien  à
l'émergence de jeunes équipes ainsi que l'accompagnement à leur professionnalisation.

Néanmoins  la  plupart  des  structures  labellisées  ont  une  ouverture  affirmée  vers
l'international notamment à l'opportunité des financements européens par les programmes
INTERREG IV et IVA 2 mers ainsi qu'avec les nouveaux programmes Europe Créative.
Ainsi, l'offre de diffusion régionale s'est enrichie de nombreux temps forts de programmation
comme le festival NEXT, le festival VIA, les réseaux « Trottoirs », « Open Latitude », « Muze-
Muze » ou encore les projets « IC Music ».

Dans cette dynamique, la grande majorité des lieux a peu à peu réorganisé les différents
projets autour de rendez-vous artistiques repérés en tant que festivals ou « temps forts ».
On peut citer par exemple, « Les Turbulentes » au Boulon, « Le Grand Bain » et « Les Petits
Pas » au Gymnase, « Les Multipistes » au Tandem, « Rèves de lecture » au Bateau Feu,
« Liberté de séjour » au Chanel, etc.

On peut  noter  enfin  que le  nouveau projet  de la  scène nationale  de Culture Commune
s'organise exclusivement autour de temps forts.

A noter aussi, le renouvellement récent de direction de plusieurs structures labellisées (les 2
CDN, le CCN, 1 SN, l'orchestre) amène un nouveau dynamisme dans le territoire pour les
échanges partenariaux et les propositions artistiques.

2. Une ressource artistique dynamique mais déséquilibrée

En parallèle, le nombre croissant d'équipes artistiques ne permet pas une véritable rencontre
avec  les  lieux  et  induit  une  coupure  nette  entre  le  réseau  dit  de  diffusion  et  celui  des
compagnies.
Par ailleurs, déjà restreinte au niveau national, la circulation des œuvres en Nord – Pas-de-
Calais est préoccupante.

De plus, la rareté de productions déléguées (en dehors de celles liées aux CDN et CCN)
portées directement par les établissements culturels et  les moyens limités que ceux-ci  y
consacrent, entraînent une dépendance avec les collectivités territoriales et l'État avec pour
corollaire une émergence difficile de jeunes équipes.

On remarque par ailleurs une forte coloration transdisciplinaire de la jeune création artistique
qui n'est pas sans lien avec la proximité de la Flandre. Cette tendance est accompagnée
notamment par les écoles supérieures d'art avec notamment Le Fresnoy.

On peut  cependant  regretter  la  faible  présence  d'artistes  musiciens  des  musiques  dites
savantes. L'absence de politique dans ce domaine et la présence forte de l'ONL peuvent
apporter ici quelques pistes d'explications.

Enfin, on constate un niveau de qualité de la création artistique souvent faible du fait d'une
offre insuffisante de la formation artistique supérieure en région (culture et plus largement
universitaire). 
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3. Déséquilibre des financements État

La Région a été l’une des premières (avec le Limousin) à se doter d’une politique culturelle
dès les  années  1985.  Ainsi,  sur  la  majorité  des  équipements,  la  Région est  souvent  le
premier  des  partenaires  financiers.  C'est  pourquoi  elle  occupe une  place  prépondérante
dans le co-pilotage des politiques publiques avec la DRAC.
Sa participation globale annuelle pour le spectacle vivant peut s'évaluer autour de 44 000
000 €.

A noter le retard d'intervention de l'État souvent pointé par les élus dans le domaine culturel
comme dans les autres.

III. Stratégie de la DRAC pour le spectacle vivant

La région est caractérisée par une fracture culturelle (et politique) entre le département du
Nord et celui du Pas-de-Calais ; cette opposition, binaire en apparence, recouvre d’autres
caractéristiques  territoriales  plus  complexes  qui  ont  conduit  la  DRAC  à  construire  une
approche  stratégique  sur  trois  grandes  zones :  le  grand  littoral,  le  bassin  minier  et  la
métropole lilloise.

La DRAC s'affirme en tant que tiers médian comme initiatrice et animatrice de la concertation
avec les collectivités et les professionnels. 
Elle appuie son action par un dialogue constant avec la région et les départements : principe
de la signature de conventions d'objectifs pluri-partenariales avec les structures ; élaboration
avec  la  région  d'un  cadre  commun  de  CPO  avec  une  grille  d'indicateurs ;  principe
d'invitations  réciproques  dans  les  commissions  consultatives  malgré  la  reconnaissance
mutuelle d'objectifs différents.

Elle  poursuit  ses  objectifs  prioritaires  de  recherche  d'optimisation  des  conditions  d'une
régulation positive du secteur du spectacle vivant en région.
Elle  aide  à  la  circulation  des œuvres  et  à  l’allongement  des  durées de diffusion en ré-
articulant les rapports entre institutions et équipes indépendantes.
Elle met en œuvre une politique de soutien aux équipes artistiques adaptée à la diversité des
parcours et des esthétiques, afin de donner une meilleure visibilité au soutien de l’État. 
Dans  le  cadre  des  dispositifs  réglementaires,  elle  formule  des  propositions  d'adaptation
permettant  le  repérage,  la  professionnalisation et  l'émergence de nouveaux projets  mais
aussi la structuration des parcours artistiques compte-tenu des rapports développés par les
équipes avec les publics. Elle développe ainsi entre autres un dispositif d'aides alliant le lieu
au territoire dans un souci de pérennisation des équipes, le développement de logiques de
coproductions et de diffusion, le partage des outils de travail avec les institutions labellisées.
C'est dans ce cadre que la DRAC propose depuis 6 ans au secteur plusieurs dispositifs (Pas
à Pas,  Pas de côté,  Ici  et  Ailleurs)  d'accompagnement  à la  diffusion,  à la  recherche ou
encore à la professionnalisation.

Dans le cadre du maillage territorial, elle crée des nouveaux modèles de mutualisation en
soutenant la fusion de la scène nationale de l'Hippodrome de Douai et du Théâtre municipal
d'Arras,  scène  conventionnée  ou  encore  en  accompagnant  la  création  d'une  SMAC de
réseau sur le territoire de la Côte d'Opale (Les 4 Ecluses et le Jazz Club de Dunkerque, le
Centre Culturel G. Philippe de Calais, Rock en Stock, Le Poulpaphone de Boulogne).

Elle  agit  pour  l'organisation  et  le  développement  de  l'enseignement  supérieur  culture,
notamment à travers une offre sur le spectacle vivant. 
Elle  œuvre  à  la  sécurisation  des  parcours  professionnels  en  intervenant  sur  l'offre  de
formation professionnelle continue. 
Depuis,  2010,  la  DRAC  la  DIRRECTE  et  l'AFDAS  sont  signataires  d'une  déclinaison
régionale l'Accord cadre pour le Développement de l'Emploi et des Compétences dans le
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spectacle vivant. Ce partenariat permet l'inscription d'un volet de formations artistiques qui
se traduit par la mise en place de master classes portées par les lieux labellisés et destinés
prioritairement aux artistes de la région.

Deux autres caractéristiques sont à souligner dans l’approche artistique et territoriale de la
DRAC : 
- une visée très ambitieuse et inventive en matière d’action artistique et culturelle qui met
l’expérience  et  la  présence  artistiques  au  centre  de  toute  proposition  et  s’appuie
stratégiquement sur l’échelon territorial des EPCI, avec un objectif de couverture territoriale
complète à horizon 2018,
- depuis la crise de 2003,  une préoccupation constante de l’emploi  et  de la qualification
professionnelle des artistes qui innerve ses processus d’intervention. 

Conséquences productives de ces deux caractéristiques :
- au plan budgétaire, une articulation très forte entre le 224 et le 131,
-  qui  a  permis  d’inscrire  dans  la  durée  des  présences  artistiques  à  différents  échelons
territoriaux et, réciproquement, conduit des artistes à inscrire leur geste dans une relation au
public sans perte du principe de liberté, l’encadrement méthodologique mis en place en étant
le garant.

IV. Mise en œuvre active dans le service

S’agissant  de la stratégie de la DRAC, et  des méthodes de travail  qui  en découlent,  on
soulignera  d’entrée  la  mise  en  place  d’un  service  spectacle  vivant  qui  fonctionne  en
transversalité et dans la complémentarité sur des objets de pensée (évolution des disciplines
et  des processus d’accompagnement des artistes,  transdisciplinarité…) et  sur des objets
techniques  (dématérialisation,  outils  de suivi  d'activité,  élaboration  d’un  dossier  commun
musique/danse/théâtre  de  demande  et  d’emploi  de  subventions  pour  les  équipes
indépendantes, construction d’indicateurs de suivi et d’évaluation des CPO avec la Région
par exemple).

Organisation du service :

Le service spectacle vivant s'inscrit dans le cadre du projet de service de la DRAC dans un
bloc plus large comprenant le Livre et la lecture, le cinéma et l'audiovisuel.

Ainsi, 4 conseillers travaillent en lien avec un bloc administratif géré par un coordinateur : 
- 1 conseillère Théâtre, Arts de la Rue, Arts du Cirque et Marionnettes
- 1 conseiller Musique et Danse
- 1 conseiller Livre et Lecture
- 1 conseiller Cinéma et Audiovisuel

Effectifs du bloc Création  et Industries culturelles

1 coordinateur (catégorie A) Animation, suivi budgétaire et d'activité, 
ressource environnement juridique et social.

3 assistantes (catégories A et B) Gestion des licences, des équipes, des lieux et 
de l'enseignement. 

3 secrétaires à temps partiel (catégorie C) Pré-instruction des dossiers, agenda, 
déplacements, rendez vous, etc.

Implication des conseillers spectacle vivant :

spectacles, concerts et expositions vus en région par les conseillers en 2014 183

Nombre de CA, conseils de surveillance, comités de suivi 72

Participation à des groupes de travail DGCA 7 groupes

Spectacle Vivant – DRAC Nord – Pas-de-Calais – 18/03/2015 Page 7/7
Auteurs : Nathalie PIAT et Frédéric BOURDIN, conseillers pour le spectacle vivant
Éléments chiffrés : service spectacle vivant



DRAC Nord-Pas-de-Calais

STAP 62

1.État des lieux / chiffres clés du département du Pas-de-Calais

- 895 communes (dont 340 concernées par un espace protégé)
- 33 EPCI
- 7 arrondissements
- 6707 Kilomètres carrés
- 105 Kilomètres de façade littorale
- 140 Kilomètres sur axe Nord-Ouest au Sud-Est
- 70 Kilomètres de largeur moyenne

Monuments historiques
- 276 immeubles classés loi 1913 
- 522 immeubles inscrits loi 1913 

Soit 798 Monuments historiques

Espaces protégés
- 19 sites classés loi 1930
- 38 sites inscrits loi 1930 
- 12 ZPPAUP loi de 1983, dont 5 en cours de transformation AVAP
- 1 AVAP décret de 2012, 4  AVAP en étude
- 4 Périmètres de Protection Modifiés (PPM), une quinzaine de PPM en étude
- 798 abords de monuments historiques loi de 1943

Biens UNESCO
- 6 beffrois ; beffrois de France et Belgique :  inscription 1999, extension 2005
- Citadelle Arras, Réseau Vauban :inscription 2008
- 72 biens UNESCO Bassin Minier et  idem zones tampons : inscription 2012 
  (la zone tampon est continue et peut englober plusieurs biens inscrits)

Conservation 
L’ABF est conservateur de la cathédrale d’Arras et des ruines de l’ancienne église d’Ablain-
Saint-Nazaire, monuments appartenant à l’Etat et classés MH.

II) Forces et faiblesses

Les communes
Dans le Pas-de-Calais,  il n’est pas rare, comme souvent en France, de trouver des villes en
déclin démographique. Pourtant, celles-ci pourraient offrir des lieux urbains de grande qualité
qui  par  des  adaptations  adéquates  seraient  susceptibles  de  développer  une  économie
résidentielle propice à un redéploiement économique.

La Côte d’Opale, et en particulier Boulogne-sur-Mer, semble répondre à ce constat. Il en est de
même pour de nombreuses petites cités comme Aire-sur la-Lys, Hesdin, Frévent, Montreuil….,
qui possèdent de grandes potentialités.

Les partenariats 
Certains  partenariats  se  sont  améliorés  alors  que  d’autres  doivent  encore  être  mieux
coordonnés.



- le  CAUE
Les échanges avec le CAUE sont plutôt positifs et productifs. 

- la Mission Bassin Minier
Les échanges avec la MBM devrait se développer pour assurer la bonne gestion du Bassin
Minier.

- la Fondation du Patrimoine
Très bonne complémentarité avec les ABF, et plus précisément sur le patrimoine remarquable
non protégé.

- Le Parc naturel Régional des Caps et Marais d’Opale fonctionne bien en partenariat avec le
service et avec le comité de pilotage de l’Opération Grand site des Deux Caps

- le Conseil Général avec une direction du patrimoine très active et un budget important alloué
au  patrimoine.  La  labéllisation  de  « patrimoine  remarquable »,  identitaire  du  Pas-de-calais,
établi  en  partenariat  avec  le  STAP  a  permis  de  sauver  de  nombreux  patrimoines  de  la
démolition. Depuis l’automne 2014, la convention avec la Fondation du patrimoine permet un
meilleur accompagnement financier et technique sur les dossiers.

- Le Conseil Régional participe activement à la préservation du patrimoine, en conventionnant
depuis plusieurs années avec la Fondation du Patrimoine, en allouant tous les ans un budget
conséquent à la restauration du patrimoine non protégé pour les collectivités de moins de 2000
habitants, ce qui représente tous les ans une cinquantaine d’édifices sauvés.

Les énergies renouvelables

- Les panneaux photovoltaïques
Le nombre de demandes est assez stable.

- L'éolien
En 2014 il y a eu 94 éoliennes en plus dans le département, plus 5 à sa limite nord-est.
Depuis  le  passage  à  l'autorisation  unique  d'instruction  des  demandes  des  constructions
d’éoliennes, le STAP n'est consulté que facultativement. Bon nombre de dossiers ne sont pas
communiqués au STAP qui  se trouve parfois  devant  le  fait  accompli  avec des co-visibilités
nuisibles aux monuments historiques, aux sites ou aux périmètres protégés.
Enfin, la dispersion et la prolifération anarchiques des éoliennes génère un désordre visuel très
mal ressenti

Les paysages

- Grand site des deux Caps:
Une réunion tous les deux mois en moyenne permet de coordonner les avis des différents
services. 

- Projet Grand Site Pointe Nord du Touquet:
Ce site mérite en effet d'être labellisé, il est actuellement à l’étude et permettrait de garantir un
paysage naturel de très grande qualité à l’embouchure de la Canche.

- Le Paysage des terrils du bassin minier
Une vigilance particulière est d'emblée engagée pour la protection de la singularité du paysage
du bassin minier du Nord de la France.

- Le parc régional des Caps et marais d'Opale.
Le partenariat avec le parc se déroule dans de bonnes conditions. 



III Enjeux actuels 

- Transformer le plus grand nombre de ZPPAUP en AVAP avant juillet 2016. 

-  Garantir  la  Valeur  Universelle  Exceptionnelle  (VUE)  dans  les  biens  UNESCO  du  Bassin
Minier : l’État est garant de la préservation de la VUE des Biens UNESCO du Bassin Minier du
Nord-Pas-de-Calais,  défini  comme Paysage Culturel  Évolutif  Vivant.  La plupart  des biens et
leurs zones tampons ne sont pas soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France parce
qu’ils ne se  trouvent pas en espaces protégés et de ce fait, cette veille du STAP sur la gestion
du  Bassin  Minier  est  techniquement  impossible.  En  attendant  un cadre  juridique  adapté,  il
convient de mettre en place une démarche volontariste et   « partenariale » entre institutions et
élus.

- Créer des périmètres de Protection Modifiés (PPM) :  afin de préserver la VUE des biens
UNESCO, il conviendrait de créer des périmètres de protection modifiés dans le Bassin Minier
pour que l'ensemble d’un même territoire soit soumis à la même législation. Actuellement, des
cités ont une partie de leur superficie  en espace protégé et l'autre n’est soumise à aucune
servitude. Ce qui créé des disparités de traitement.

IV Actions du STAP 62

Moyens du STAP
- 3 architectes Urbanistes de l’Etat, (catégorie A) dont 2 architectes des bâtiments de   France,
le troisième étant paysagiste ce qui apporte un savoir très précieux dans le fonctionnement du
STAP
- 1 ingénieur du patrimoine et des services culturels (catégorie A)
- 1 technicien des bâtiments de France (catégorie B)
- 3 adjoints administratifs (catégorie C)
Le service est doté de 4 véhicules, ce qui permet d’être présents sur tout le département à tout
moment. Par contre, il manque deux techniciens pour fonctionner correctement et répondre à
tous les interlocuteurs

Organisation interne du service
Le chef du STAP qui est ABF assure le management du service et répartit  les missions en
fonction des demandes. Il instruit  les demandes ADS, dans la moitié du territoire, assure la
surveillance des monuments, assure les dossiers fondation du patrimoine, DETR, élaboration
d’AVAP ou gestion de celles-ci,  assure des commissions d’urbanisme, assiste les élus dans
leurs projets, assure la gestion des Biens UNESCO (3 dans le département), est membre de
plusieurs commissions, animation de groupes de travail sur les matériaux….
L’ AUE- ABF, adjoint au chef du STAP, traite l’autre moitié des demandes ADS et assure le
métier d’ABF sur le territoire dont il a la charge, assure la surveillance des monuments, traite les
dossiers fondation du patrimoine, assiste les élus dans leurs projets, participe à l'élaboration
d’AVAP ou gestion de celles-ci. gestion des Biens UNESCO.
L’AUE- paysagiste s’occupe des documents d’urbanisme et de tous les projets ayant un impact
sur  le  grand  paysage  :  éolien,  lotissements,lignes  haute  tension,  ICR….,  sites  inscrits  à
reconquérir comme le lac d’Ardres et tous les projets liés à la continuité écologique, gestion des
forêts, des arbres. l’ingénieur du patrimoine assure le suivi des dossiers dans le Bassin Minier
en coordination avec les ABF, il réalise des PPM dans le Bassin Minier et assiste l’ABF chef du
STAP dans la conservation courante de la cathédrale Notre-Dame d’Arras.

Le technicien, de par ses compétences et les besoins du STAP, fait un travail administratif ;
accueil  du  public,  enregistrement  des  dossiers  ADS,  enseignes,  avant-projets,  recherches
d’antériorité, établissement des cov-isibilité. établissement des porter à connaissance pour les
PLU, SCOT, projets éoliens… Maintenance du bâtiment du STAP et des véhicules. Archivage
de tous les dossiers du STAP. Constat sur le terrain des infractions.



L'adjoint administratif assure le secrétariat général du service, gestion des agendas, répond au
téléphone, prise de rendez-vous, rédaction de courriers, enregistrement courrier, archivage des
courriers, tenu des classeurs CST, PLU…   rédaction des PV et suivi des contentieux. Assure la
maintenance de l’arborescence informatique du STAP, archive les documents informatiques,
compte rendu de chantier, de visite….

Les deux autres agents traitent les dossiers ADS après instruction ; logiciel GESTAURAN, gère
l’organisation des commissions d’urbanisme avec les villes,  gèrent les appels téléphoniques
des pétitionnaires, alimentent les dossiers de l’arboresence informatique.

Modalités de travail en interne
Les échanges avec la CRMH sont efficaces et réguliers. Les CST permettent d’assurer une
vigilance plus grande sur les travaux sur MH.

Le peu de disponibilité des inspecteurs du ministère fait que les rencontres sur les dossiers très
sensibles  sont  toujours  compliquées  à  organiser,  ce  qui  peut  avoir  des  incidences  sur  le
traitement des dossiers.

Les contacts avec la Centrale sont rares.

Le travail avec la DREAL est hebdomadaire : de nombreux projets touches des sites ou des
paysages sensibles. Le STAP travaille de façon très complémentaire avec l’inspecteur des sites
notamment sur le littoral qui occupe énormément de temps.
Les liens avec la DTTM se sont un peu distendus depuis qu’ils  sont moins présents sur le
territoire. 

Les  liens  avec  les  préfet,  secrétaire  général  et  sous  préfets  dépendent  de  leur  approche
personnelle au patrimoine.et de leur demande.

Principales missions remplies par le service

- Instruction des autorisations de travaux

le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine instruit chaque année en moyenne :
- 130 permis de démolir
- 3500 déclarations préalables
- 1100 permis de construire
- 200 demandes d'enseignes
- 35 permis d'aménager
- 20 autorisations de travaux (MH classés)

Ces  chiffres  ne  tiennent  pas  compte  des  demandes  plus  spécifiques  auxquelles  il  est
néanmoins répondu régulièrement 
- 414 avant-projets
- 104 dossiers Instance de Concertation Radiotéléphonique
- Déclarations d'Utilité Publique (DUP)
- 20 dossiers DETR
- 150 dossiers Fondation du patrimoine
- 18 avis sur dossiers EDF
- 10 avis sur procédures de péril
- 17 courriers sur certificats d'urbanisme
- 53 dossiers contentieux (mises en demeure, procès verbaux)
- 106 courriers dossiers en cours d'instruction
- 51 courriers requêtes diverses



Le STAP qui doit émettre des avis sur tous les projets situés dans les espaces protégés avec
l’ambition  d’en  maintenir,  voire  d’en  améliorer  la  qualité,  se  rend  régulièrement  dans  les
services urbanisme des villes les plus importantes du département pour tenir des commissions
d’urbanisme avec les élus de ces municipalités et faciliter  ainsi  l’instruction des dossiers et
réduire l’attente des pétitionnaires. Ces commissions se tiennent mensuellement, dans les villes
d’Arras, Berck, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Bruay-la-Buissière, Calais, Saint-Omer, Ardres et le
Touquet-Paris Plage, Lens... Dans certaines villes où les demandes sont moins importantes,
des commissions se font à la demande, comme à  Carvin, Noeux-les-Mines, Bully-les-Mines,
Aire-sur-la-Lys....

Délais de traitement des demandes ADS
Les demandes d’ADS, après réception au STAP, repartent en moyenne dans les huit  jours
après être  passées entre les mains de trois  personnes :  celle  qui  enregistre,  établit  la  co-
visibilité, recherche les antériorités ; ensuite l’ABF instruit le dossier et le met à la frappe ; après
signature de l’ABF, la secrétaire doit le « signer » dans GESTAURAN. et il repart au courrier.

- Les documents d’urbanisme

Le STAP assiste les communes pour préserver des paysages homogènes et cohérents dans
l’élaboration  des  documents  d’urbanisme.  Le  STAP a  participé  en  2014  à   51  documents
d’urbanisme.

- Les friches urbaines

Le  STAP accompagne  de  nombreuses  collectivités  dans  la  problématique  des  friches.  La
commune d’Auchy-les-Hesdin doit gérer l’avenir de la grande friche industrielle située derrière
l’église  inscrite  à l’inventaire  des monuments historiques.  Le STAP travaille  avec le  bureau
d’étude et l’EPF pour définir les bâtiments à préserver et à restaurer et comment les réhabiliter.
La recherche d'investisseurs est une problématique que la ville d’Arras a rencontrée lorsque
l’Armée a quitté la ville lui laissant 72 hectares à réinvestir. Il fallait  faire naître un nouveau
quartier.  Le  STAP présent  à  tous  les  comités  techniques  et  de pilotage  s’est  énormément
investi sur ce site (jusqu'à une demi-journée par semaine) pour accompagner la Communauté
urbaine d’Arras.

 - Préservation du patrimoine

Le  STAP  assure  la  surveillance  des  monuments  historiques  et  le  contrôle  scientifique  et
technique (CST) avec la Conservation régionale des Monuments historiques sur les travaux
réalisés sur les MH. Actuellement, il contrôle une vingtaine de projets en cours de réalisation.
Le STAP a beaucoup développé les dossiers avec la Fondation du patrimoine. En 2014, près
de soixante-dix dossiers ont été labellisés.

Faiblesses
Faiblesses informatiques
Le STAP du Pas-de-Calais ne bénéficie pas du réseau de la DRAC, ce qui peut poser des
problèmes de transmission de fichiers importants pour le service (Communic par exemple).
Des logiciels (version limitée, et une licence pour un ordinateur bien défini au STAP) de type
Photoshop  et  Autocad  permettraient  d’exploiter  plus  facilement  les  documents  graphiques
reçus.
Les  formations,  notamment  pour  l'outil  GESTAURAN,  ne  sont  pas  assez  fréquentes  et
automatiques, alors que le programme évolue constamment.

Faiblesses juridiques
Le seul  juriste en mesure d'aider  sur les dossiers est  au Bureau des affaires juridiques du
ministère. Un relais juridique en DRAC serait donc le bienvenu, d'autant que les pétitionnaires



sont de plus en plus procéduriers.
Le contrôle de conformité est peu assuré par les collectivités, or de nombreux travaux ne sont ni
conformes ni déclarés et les poursuites judiciaires sont la plupart du temps classées sans suite
car  jugées non prioritaires.  Et  les recours auprès du Tribunal  Administratif  nous échappent
complètement au STAP.

L’organisation des commissions recours de la CRPS (recours auprès du Préfet de Région) doit
permettre  à  l'ABF  d’apporter  tous  les  éléments  justifiant  son  avis  et  de  l’exprimer  lors  du
passage en commission.
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Organisation de la structure Implantations géographiques

Plafond d'emplois 484,70 Ministères d’appartenance Arras
Béthune

461,17 Écologie Calais
Douai

Écart (en %) -4,85% Gravelines
Lille

Encadrement supérieur 3,97% A 37,31% B 33,85% C 23,32% Ouvrier État 1,55% Valenciennes

Analyse des données

  % global effectifs + 60 ans 6,39%

Ouvrier Etat 11,11%

  Femme 51,30% Homme 48,70%

30,43% Homme 69,57%

  A: Femme 41,67% Homme 58,33%

  B: Femme 43,88% Homme 56,12%

  C: Femme 83,70% Homme 16,30%

  Apprentis 0,00%

  RQTH 3,45%

Évolutions du plafond d'emplois, projection jusqu'à 2017.

  Effectifs Cible: 2014 2015 2016 2017

  Nouvelles missions:

  Métiers en décroissance ou transférés :

 Situation des effectifs

Effectif réel (ETP)

  Vieillissement au travail:

  Cat la plus impactée
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Encadrement Supérieur
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Affaires générales

Affaires juridiques

Bâtiment-Infrastructures

Communication

Contrôle

Diplomatie

Éducation et formation tout au long de la vie

Élaboration et pilotage des politiques publiques

Enseignement supérieur- Recherche

Études et évaluation des politiques publiques-Prospective

Finances publiques

Gestion budgétaire et financière

Logistique 

Ressources humaines

Santé-Cohésion sociale

Sécurité

Services aux usagers

Système et réseau d'information et de communication

Territoire et développement durable
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Répartition des effectifs par domaines fonctionnels et par programme LOLF (BOP Rémunération)

BOP 217

Acheteur public
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PRÉFET DE LA RÉGION
NORD – PAS-DE-CALAIS

DREAL Nord - Pas-de-
Calais

Direction

Affaire suivie par :
Yann GOURIO

Lille, le  

Le directeur régional 

à

M. le préfet de la région Nord – 
Pas-de-Calais

Objet : diagnostic à réaliser dans le cadre de la réforme territoriale de l’Etat
Réf : circulaire n°5770/SG du 18 février 2015
P.J. :

• synthèse du diagnostic
• organigramme de la DREAL
• synthèse des crédits 2014-2015
• documents de BOP 2015
• synthèse répartition d’effectifs entre services de la ZGE

En  réponse  à  votre  demande  du  26  février  2015,  vous  voudrez  bien  trouver  ci-après  le
diagnostic que j’ai établi pour la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement.

Enjeux et missions essentiels de la DREAL dans la région Nord – Pas-de-Calais

Sur un territoire très restreint, la région Nord Pas-de-Calais, vieille région industrielle marquée
par son passé, concentre 4 millions d’habitants, ce qui fait de l’économie de l’espace un enjeu
primordial. 

Cela se traduit par la nécessité de freiner l’artificialisation des sols (le SRCAE a fixé pour
objectif de diviser par trois le rythme actuel), et fait de la gestion des friches industrielles, qui
représentent la moitié des friches françaises, et des sites pollués (12% des sites français) un
levier majeur. 

Sur un territoire très marqué par l’urbanisation (17% du total, soit  le double de la moyenne
nationale), en forte progression, et la présence sur les deux tiers de sa surface d’une agriculture
productive, l’enjeu de protection des milieux naturels, très fragmentés, devient primordial : à
côté  de  milieux  relictuels  uniques  à  protéger  (zones  humides,  coteaux  calcaires,  milieux
dunaires),  l’activité  humaine a permis l’émergence de milieux originaux à maintenir  :  zones
gagnées sur la mer,  zones humides issues de l’exploitation minière, renaturation de friches
industrielles.  Certains  habitats  spécifiques  sont  uniques  en  France.  A  cela  s’ajoute  le
classement de sites majeurs et la mise en œuvre d’opérations grand site. 

La  région  est  par  ailleurs  maillée  par  des  réseaux  de  transport  extrêmement  denses
d’importance  nationale  (routier,  ferroviaire,  fluvial),  qui  génèrent  des  enjeux  cruciaux  et
complexes de transport, de mobilité, et d’inter-modalité. 

Ces caractéristiques  font que la région est concernée au premier plan par tous les enjeux et
problématiques de la  Transition Energétique : 95 % du territoire est en zone sensible à la

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – Certifiée ISO 9001  (2008)  et ISO 14001 (2004)
44 rue de Tournai - CS 40259 -  F 59019 LILLE CEDEX

Tél. +33 320134848 – Fax. +33 320134878 – http://www. nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr



 

pollution de l’air (moyenne nationale < à 50 %), ce qui rend crucial le sujet de la qualité de l’air
(PPA  régional).  Dans  ce  cadre,  développer  la  production  d’énergies  renouvelables est
primordial : le Nord-Pas-de-Calais est à la pointe sur le développement de l’éolien en tant qu’un
des  premiers  expérimentateurs  de  l’autorisation  unique  et  l’Etat  se  veut  facilitateur  de
l’installation des ENR dans la région (éolien, méthanisation, solaire notamment) et compte pour
cela s’appuyer sur les territoires à énergie positive qui émergent déjà en région. Par ailleurs, la
région est  confrontée à un enjeu  paysager fort  par  rapport  au développement  des projets
éoliens.

La région est également lourdement marquée par son passé industriel sur le plan de l’habitat
(40% du parc total date d’avant 1950, alors que la moyenne nationale est de 32%) : plus d’un
million  de  logements  sont  à  rénover.  S’agissant  des  économies  d’énergie,  le  Plan  de
Rénovation  Energétique  de  l’Habitat  se  fixe  un  objectif  très  ambitieux  mais  nécessaire  de
réhabiliter  50  000  logements  par  an,  et  dans  une  région  où  les  problématiques  socio-
économiques sont aiguës, la politique sociale du logement est un enjeu croissant.

En  matière de  risques, si les risques naturels concernent quasiment l’ensemble du territoire
régional (inondations, érosion du trait de côte, défense contre la mer), avec notamment 400 000
personnes situées en zone de polder,  la  région est  également  fortement  concernée par  la
prévention  des  risques  accidentels,  qu’ils  soient  technologiques (sites  Seveso  seuil  haut,
installations  industrielles  soumises  à  autorisation,  canalisations de  transport  (gaz,
hydrocarbures, produits chimiques) ou liés à l’activité économique (détroit maritime du Pas de
Calais, zones de danger liées à l’activité des ports,  héritage de l’exploitation des mines de
houille). 

L’eau  destinée à la consommation humaine,  à 96% d’origine souterraine,  connaît  dans les
parties  les  plus  denses  des  problèmes de  qualité  persistants  liés  aux  pressions  agricoles,
domestiques et industrielles : plus des deux tiers des masses d’eau sont en mauvais état.
La reconquête de la qualité de l’eau passe par la révision du schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) et du programme de mesures, avec des mesures renforcées
sur la période 2016-2021.

On le  constate,  le  Nord  Pas-de-Calais  est  un  concentré  des problématiques  observées au
niveau national,  un territoire  qui  mérite  une  attention  particulière  et  un effort  de rattrapage
considérable, que ce soit pour le traitement des industries, friches, sols ou sédiments pollués, la
reconquête des espaces naturels et forestiers, le développement d'une politique renforcée en
matière de climat, d’air, de logements et de mobilité, ou enfin pour la promotion sur le territoire
d'un  développement  plus  durable.  Face  à  ces  nombreux  défis,  deux  axes  majeurs  sont  à
souligner :

• la nécessité pour les services de l’Etat de disposer d’une véritable expertise qui, face à
une multitude de projets locaux, notamment en zone urbanisée, soit capable d’apporter
un éclairage sur des enjeux variés et parfois opposés, dans une approche à la fois
transversale  et  précise  quant  à  son  argumentation,  appuyée  sur  des  outils  de
connaissance très développés. 

• le  nécessaire  accompagnement,  au  moyen  de  cette  expertise,  des  acteurs  de  la
région  qui  cherchent  à  développer  des  alternatives  et  des  modèles  économiques
nouveaux dans le domaine de l’énergie, des logements et des transports. Ce soutien à
la transition énergétique pour une croissance verte, qui rejoint la troisième révolution
industrielle voulue par la région, nécessite, au-delà de l’expertise déjà évoquée, une
capacité de conviction et de mise en synergie des projets. 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) - état des lieux :

Service  régional  et  interdépartemental,  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Nord – Pas-de-Calais est placée sous
l'autorité  du  préfet  de  région  et  des  préfets  de  département.  Son  rôle  est  de  mettre  à  la
disposition des préfets une capacité d’expertise et d’action permettant de renforcer l’action de
l'État et de la rendre plus pertinente ; il est aussi de mettre en œuvre, sous leur autorité, les
politiques  en  matière  de  développement  durable,  de  transport,  de  logement,  d’énergie,
d’environnement, etc. 

Outre ses missions régionales, la DREAL assure les fonctions de délégué de bassin, pour le
bassin Artois Picardie. Enfin, la DREAL est aussi DREAL de zone de défense pour le Nord –
Pas-de Calais et la Picardie.



 

Les missions de  la  DREAL  Nord Pas-de-Calais  sont  nombreuses,  très  variées,  et  en
évolution  rapide.  Elles se  caractérisent  d’abord par  un taux  très élevé  (près  de 60%) de
missions départementales, qui lui évitent d’être un « service hors sol » purement stratégique
(cet accrochage au terrain est notamment lié à l’existence des unités territoriales). Les missions
de la DREAL vont du contrôle et de l’inspection à de l’animation de politiques publiques, sur des
sujets qui touchent directement à la vie quotidienne des populations et à leur sécurité. Elles
évoluent rapidement sous l’impulsion d’une équipe ministérielle extrêmement dynamique, qui
multiplie les productions de textes législatifs et réglementaires, ainsi que les appels à projets.
D’où le besoin d’une organisation robuste et adaptative.

Pour  y  répondre,  la  DREAL  dispose  d’agents  particulièrement  motivés  et  dont  la
compétence est reconnue par la plupart des interlocuteurs extérieurs ; ainsi que d’une
organisation très structurée, qui évolue en permanence pour faire face aux réductions
d’effectifs. L’organisation de la  DREAL a ainsi  développé,  et  continue de développer,  des
formules assez nombreuses de mutualisation, afin de résister à l’érosion rapide des effectifs.
L’un  des  exemples  les  plus  visibles  consiste  dans  le  réseau  métier  des  ICPE,  avec  une
synergie très précise entre UT, services du siège et direction du ministère. 

Le fonctionnement  lui-même de la  DREAL  est  fortement  structuré  par une puissante
démarche  qualité  (certifications  ISO  9001  depuis  2008  et  14001  depuis  2004)
particulièrement performante, qui place au cœur du dispositif le bénéficiaire des actions
de la DREAL. Cette référence au jugement des « clients » est une originalité et une très grande
force de la DREAL, y compris dans la motivation des équipes.

Au total,  la DREAL, qui est pourtant une direction très jeune, semble avoir trouvé un
point  d’équilibre.  Le  rapprochement  avec  la  DREAL  Picardie  sera  un  nouveau  défi
passionnant. Plusieurs facteurs favorables sont à souligner : une longue pratique de travail en
commun, à travers notamment le bassin Artois Picardie et le pôle interrégional des risques
technologiques ; des cultures assez proches ; et des organigrammes qui présentent beaucoup
de similitudes.

En complément de ce chantier majeur, plusieurs pistes de progrès sont à l’étude :

• poursuivre la  consolidation des compétences par le regroupement d’équipes au
sein de la DREAL ;

• mettre encore davantage l’accent sur la  pédagogie (selon la demande faite par les
sous-préfets), condition nécessaire pour permettre la transition écologique de manière
« non punitive », selon les souhaits de la Ministre ;

• trouver avec les  Préfets de département une organisation qui leur permette d’avoir
une vision plus complète de nos missions départementales, de mieux recueillir  leurs
orientations, et de fonctionner de manière optimale avec les DDTM ;

• conforter et si possible développer les formules originales de  coopération avec les
partenaires,  et  notamment  les  collectivités  territoriales,  afin  de  constituer  des
communautés pérennes à même de répondre rapidement et efficacement aux attentes
de la population et aux sollicitations des ministères (exemples réussis de la plate-forme
PPIGE, du CERDD) ;

• participer  activement  à  une  dynamique  interservices  et  interministérielle
renouvelée,  reposant  sur  la  nomination d’équipes projets  mixant  les origines,  sous
l’impulsion d’un SGAR qui puisse pleinement jouer un rôle d’animateur d’équipe, à forte
valeur  ajoutée.  Le  savoir-faire  et  le  volontarisme  de  la  DREAL  en  matière
d’expérimentations  et  de  mutualisations  est  un  vrai  atout  au  service  de  cette
dynamique.

Organisation de la DREAL

La DREAL comprend :

• Une structure fonctionnelle constituée de cinq services thématiques auxquels viennent
s'ajouter un service transversal (sur la Connaissance), une composante transversale
(secrétariat général, cellule qualité contrôle de gestion, cellule communication, mission
Sécurité  Défense  Intelligence  Economique)  et  une  composante  régionale  (mission
stratégie et pilotage régional, deux pôles support intégrés).

• Une structure territoriale constituée d'équipes et/ou de divisions regroupées en 4 unités
territoriales (Lille, Béthune, Valenciennes et Gravelines). 



 

Le Directeur Régional est assisté de trois directeurs-adjoints, chacun référent sur une partie des
missions de la direction, ce qui permet l’animation en « équipe de direction » de l’ensemble des
sujets. Il est également assisté d'une chargé de mission animant les relations transfrontalières
et  euro-régionales  avec  la  Belgique,  le  Royaume-Uni  et  les  Pays-Bas  et  développant  des
coopérations.

Effectifs notifiés au 31 décembre 2014 :

Missions des différentes entités :

1- Service Risques

Il a pour mission de réduire et de gérer l’ensemble des risques : naturels, hydrauliques miniers,
technologiques et sanitaires ; il pilote l’inspection des installations classées pour la protection de
l’environnement et s’appuie sur les unités territoriales.

Missions clés :

• Prévoir les crues et les inondations et élaborer les atlas des zones inondables,

• Piloter l’élaboration des plans de prévention des risques naturels et élaborer les plans
de prévention des risques miniers,

• Assurer  toutes les missions liées à la gestion de l’après-mine (charbon et  fer)  et  à
l’exploitation du grisou,

• Réduire les risques en examinant les études de dangers et en élaborant les plans de
prévention des risques technologiques,

• Réduire les pollutions industrielles,

• Surveiller la sécurité des équipements sous pression et des canalisations de transport,
lors de leur mise sur le marché, leur installation et leur utilisation,

• Mettre  en  conformité  les  établissements  relevant  de  la  directive  sur  les  émissions
industrielles,

• Assurer  le  pilotage  de  l’inspection  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement (ICPE).

Ce service bénéficie au titre de l’inspection des installations classées d’une participation du
service  « Milieux »,  notamment  en  matière  de  définition  des  priorités  et  de planification  de
l’inspection.  Il  a  des  interactions  fortes  avec  les  services  chargés  de  la  réalisation  des
infrastructures (pour les plateformes de transport de matières dangereuses notamment) ainsi
qu’avec les services chargés de l’urbanisme.

C’est un des services référents au niveau national, qui a notamment en charge l’organisation
tous  les  deux  ans  à  Douai  des  Assises  Nationales  des  Risques  Technologiques,  en
collaboration  avec  l’Association  Nationale  des  Risques  Technologiques,  sous  l’égide  du
Ministère en charge du développement durable (MEDDE). 

2- Service Milieux et ressources naturelles

Il a pour vocation de promouvoir la protection et le développement des ressources (biodiversité,
eau, air, ressources minérales...) et de réduire les pressions industrielles, agricoles et urbaines
sur les milieux (milieux naturels et aquatiques, sol, air…).

Il est organisé selon une approche par milieu, s’appuie sur les unités territoriales et mobilise des
compétences de planification, d’expertise, d’acquisition de connaissance et de pilotage.

Missions clés :

• Préserver la biodiversité en appliquant les directives européennes Habitats et Oiseaux,
agir  en  faveur  des  espèces  protégées  ou  menacées,  contribuer  à  la  gestion  des
espaces de biodiversité.
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• Mettre en oeuvre le schéma régional de cohérence écologique, trame verte et bleue.

• Développer la connaissance et la préservation des sites et des paysages et mieux les
prendre en compte dans les aménagements.

• Faire appliquer la directive cadre européenne sur l’eau à l’échelle du bassin Artois-
Picardie.

• Piloter  l’action  régalienne  de  l’État  sur  l’eau  et  conduire  la  politique  des  milieux
aquatiques dans la région.

• Concevoir et mettre en œuvre le plan d’action pour améliorer la qualité de l’air dans la
région.

• Planifier l’usage des ressources minérales et des déchets.

• Coordonner les polices de l’eau, de la nature et des sites.

Il agit en outre en liaison avec les services chargés du climat et des risques.

C’est ce service qui a en charge les dossiers relevant du bassin Artois Picardie.

3- Service Énergie climat habitat logement aménagement des territoires (ECLAT)

Il œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activité,
pour  maîtriser  l’énergie  en prenant  en compte les  enjeux sociaux  et  environnementaux  de
l’aménagement des territoires et du logement, et pour accompagner et financer les acteurs du
logement, notamment social.

Missions clés :

• Impulser  les  actions  issues  du  schéma  régional  climat  air  énergie,  participer  à  la
démarche dynamique régionale climat et à l’observatoire climat.

• Agir  en  faveur  des  économies  d’énergie  et  du  développement  des  énergies
renouvelables, mettre en œuvre en région la politique énergétique nationale, dans le
respect de l’environnement.

• Construire et porter la parole de l’Etat aux échelles pertinentes en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire en amont (cadrage) et en aval (avis), en intégrant les
enjeux environnementaux.

• Définir  une  stratégie  foncière  régionale  et  contribuer  au  développement  de  la  ville
durable et à la maîtrise de la périurbanisation.

• Animer  l’élaboration  du  cadre  de  cohérence  aménagement  transports  sur  l’aire
métropolitaine de Lille.

• Assurer le pilotage régional des politiques en matière de logement social et de lutte
contre la précarité énergétique, suivre et évaluer leur mise en œuvre sur les territoires
et l’intégration des enjeux d’efficacité énergétique des bâtiments et de qualité de la
construction.

Compte tenu de la transversalité de l’enjeu qu’est le changement climatique, ce service a de
nombreuses interactions  avec  les  autres  services  de  la  DREAL pour  mettre  en  œuvre  les
objectifs du Grenelle en particulier en matière de transport, de connaissance et pour s’appuyer
sur les expertises milieux et risques.

4- Service Connaissance 

Il réunit et apporte la connaissance nécessaire aux services de la DREAL, à la préparation et à
l’évaluation  des  décisions  des  services  de  l’Etat  et  assure  l’information  des  acteurs  socio-
économiques. Il porte les politiques de promotion du développement durable.

Missions clés :

• Collecter  les  données,  les  exploiter  et  les  diffuser  notamment  sous  forme  de
publications.

• Piloter la mise en œuvre du système d’information géographique.

• Diffuser  l’information  environnementale  en  application  de  la  convention  d’Aarhus  et
coordonner les porter à connaissance. 

• Coordonner un service documentaire participant à l’information environnementale.

• Coordonner la programmation des études pour les services des deux ministères en
région et assurer leur valorisation en faveur de l’orientation des politiques.

• Administrer,  développer et  animer les applications web de la DREAL tel  que le site
internet.



 

• Participer  au  développement  des  filières  de  l’économie  verte,  notamment  par
l’animation des acteurs en réseau.

• Apporter un soutien aux associations et aux secrétariats permanents de prévention des
pollutions industrielles,  favoriser leur participation aux démarches de concertation et
encourager la sensibilisation du citoyen aux enjeux du développement durable.

Pour conduire ces missions, le service Connaissance recueille les informations émanant tant
des services de la DREAL que d’un réseau de partenaires qu’il anime (CERDD, CD2e, C2RP,
associations...).  La  convention  d’Aarhus  fait  obligation  aux  Etats  membres  de  mettre  à
disposition du public les données environnementales, et le service Connaissance a développé
pour cela un site internet innovant, qui rencontre un franc succès (entre 1500 et 2000 visites par
jour, 800 000 pages à l’année).

5- Service Transports et véhicules

Il  est  chargé du contrôle  des véhicules et  des transports  terrestres,  partie intégrante de la
sécurité routière. Il s’appuie sur les unités territoriales.

Missions clés :

• Vérifier la conformité au code de la route des véhicules et de leurs équipements avant
leur mise sur le marché.

• Vérifier la conformité aux règles de transport des matières dangereuses des véhicules
et de leurs équipements avant leur mise sur le marché.

• Assurer la surveillance des centres agréés pour le contrôle technique des véhicules
légers et des poids lourds ainsi que de leurs réseaux.

• Gérer l’accès à la profession du transport routier de marchandises (titres, agrément des
centres de formation, examen professionnel).

• Assurer, le respect des règles de circulation et de concurrence du transport routier.

• Définir les itinéraires et instruire les demandes de transport exceptionnel.

Ce service s’appuie sur des unités territoriales pour le contrôle des transports terrestres et le
contrôle des véhicules. Il travaille en lien avec les fédérations de transport.  Une grande partie
des missions de contrôle  des transports  terrestres du service  transports et  véhicules de la
DREAL est réalisée au sein des unités territoriales. 

C’est ce service qui a expérimenté pour le niveau national la réforme de l’instruction des
Transports  Exceptionnels  en  2014 :  devant  le  succès  de  cette  expérimentation,  la
procédure nouvelle va être étendue à l’ensemble des régions en 2015.

6- Service Déplacement intermodalité infrastructures

Il agit sur la demande et l’offre de déplacements en région, pour améliorer l’offre coordonnée de
transports  en  favorisant  l’intermodalité.  Il  assure  l’aménagement  et  la  requalification
environnementale du réseau routier national.

Missions clés :

• Améliorer la connaissance des déplacements et définir des plans d’action de politique
des transports et de maîtrise des déplacements.

• Favoriser les solutions de transport adéquates et cohérentes dans les documents de
planification.

• Coordonner les acteurs en faveur des solutions développant l’intermodalité.

• Suivre et coordonner les études et les investissements sur les réseaux ferroviaire et
fluvial dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de projet Etat - Région.

• Piloter et animer les différents acteurs de la sécurité routière et assurer le contrôle des
transports guidés.

• Conduire la politique d’investissement de l’Etat sur le réseau routier structurant et en
assurer la maîtrise d’ouvrage.

Il  travaille  en  lien  avec  le  service  Energie,  climat,  habitat,  logement,  aménagement  des
territoires.

7- Composantes transversales

La mission stratégie et pilotage régional :



 

2 000 personnes agissent pour le compte des ministères chargés des politiques de l’écologie,
du développement durable, des transports et du logement en région : DDTM, DIR, DREAL. La
mission stratégie et pilotage régional, placée au sein de la DREAL, anime un certain nombre
d’actions en matière, notamment, financières et de ressources humaines.

Défense économique et sécurité civile :

Les fonctions «sécurité, défense, intelligence économique » sont assurées aux niveaux zonal et
départemental. L’objectif est d’assurer, au sein de la DREAL et en liaison avec les préfectures,
la gestion des crises relevant des compétences de la DREAL de zone.

Qualité et contrôle de gestion :

sont réunis pour un même objectif : l’amélioration de la performance de la DREAL. Pilote les
certifications ISO 9001 et 14001, le contrôle de gestion et les démarches d’écoresponsabilité
pour la DREAL et les services ministériels en région (CVRH et DIR).

Le secrétariat général :

assure  à  l’ensemble  des  entités  les  moyens  matériels  et  humains  nécessaires  à  leur
fonctionnement.

Missions clés :

• Ressources humaines,

• Affaires financières,

• Moyens techniques et logistiques,

• Démarches éco responsables,

• Prévention des risques professionnels, conditions d’hygiène et sécurité au travail.

8- Unités territoriales de la DREAL

La  DREAL  compte  4  unités  territoriales  réparties  sur  la  région :  Valenciennes  (Hainaut  -
Cambrésis – Douaisis), Béthune (Artois), Gravelines (Littoral) et Lille (Agglomération de Lille).

Elles assurent sur le terrain les missions de la DREAL qui nécessitent une action de proximité,
et  travaillent  en synergie  avec les services  de la  DREAL qui  apportent  expertise,  appui  et
pilotage sur les dossiers les plus sensibles, en lien avec les préfectures de département.

Compte  tenu  de  la  configuration  de  la  région  (dense  et  petite  géographiquement),  de
nombreuses tâches départementales sont exercées depuis le siège. Les unités territoriales sont
centrées sur les missions d’inspection des installations classées, de contrôle des transports,
véhicules, appareils à pression.

Missions clés :

• Instruire  les  dossiers  relatifs  aux  ICPE  (demandes  d’autorisation  d’exploiter,
modifications notables, cessations d’activité totales ou partielles, études de dangers,
plans de prévention des risques technologiques,  bilans de fonctionnement),  sous la
coordination du service Risques ;

• Prendre en compte les milieux, en lien avec le service Milieux ;

• Inspecter  les  installations  classées  (vérification  du  respect  des  prescriptions
réglementaires) sous la coordination du service Risques ;

• Émettre des avis sur projets, notamment dans le domaine de l’urbanisme, en lien avec
le service ECLAT ;

• Orienter vers un développement durable ;

• Contrôler les équipements sous pression et les canalisations, en lien avec le service
Risques ;

• Instruire les demandes de réception de véhicules, superviser les contrôles techniques
des  véhicules  légers  et  des  poids  lourds,  en  lien  avec  le  service  Transports  et
Véhicules ;

• Assurer le contrôle sur route et en entreprise, le respect des règles de circulation et de
concurrence du transport routier, en lien avec le service Transports et Véhicules.

Modes de travail
La DREAL doit entretenir un très vaste réseau de partenariats, sans lequel ses missions
ne  peuvent  être  atteintes :  collectivités  locales,  syndicats  professionnels,  associations,



 

services de l’Etat, opérateurs etc. Les relations avec ces partenaires sont globalement bonnes
(selon l’enquête annuelle de satisfaction), mais peuvent connaître ça et là des tensions, souvent
liées à l’histoire.

La DREAL anime ainsi dans son champ d’activité plusieurs schémas et cadres de travail :

Le SRCAE, schéma régional climat air énergie

Co-élaboré de manière consensuelle avec le Conseil régional, il a été approuvé le 20 novembre
2012. Un COPIL État-Région  suit annuellement son avancement. 

Il a pour objectif de répondre aux enjeux de la région Nord Pas de Calais, qui a une empreinte
carbone et énergétique très forte : +30 % d’émissions de CO2/habitant/an en région par rapport
à la moyenne nationale, 3ème région la plus consommatrice d’énergie après l’IDF et Rhône-
Alpes,  dont  47 % consommée par l’industrie (dont  la  moitié  par la sidérurgie),  21 % par le
secteur résidentiel, 19 % par les transports. La région est aussi très vulnérable au changement
climatique : 400 000 habitants sous le niveau de la mer dans les wateringues, ouvrages de
défense à la mer dégradés ou très dégradés.

Ce schéma fixe ainsi les grandes priorités pour la région :

• - réduire l’artificialisation des sols (division par trois),

• - réhabiliter 50 000 logements/an d’ici 2020 (quintuplement du rythme actuel),

• -multiplier par 4 la production à partir d’ énergies renouvelables (France : X2)

Biodiversité : le SRCE, Schéma régional de cohérence écologique

Le SRCE-TVB a été approuvé par le préfet le 16 juillet 2014, en très bonne entente avec le
Conseil régional très impliqué sur ce sujet (démarche antérieure du conseil régional dénommée
trame verte et bleue, fusionnée ici avec le SRCE). Il vise à répondre aux enjeux de biodiversité
de la région : un potentiel de biodiversité riche mais très parcellisé et relégué aux frontières de
la région et des agglomérations (couloir d’oiseaux migrateurs, littoral, zones humides...), et très
fragilisé du fait de la forte pression de l’artificialisation et de la fragmentation des milieux.

Le PPA, Plan de protection de l’atmosphère

La qualité  de  l’air  n’est  pas  bonne en  région.  L’impact  sanitaire  est  important :  neuf  mois
d’espérance de vie  en moins à Lille  (42000 morts prématurés en France par  an).  C’est  le
problème des particules qui est le plus important : il est nécessaire de réduire la pollution de
fond par les particules, et la pollution urbaine de NO2 pour sortir du contentieux européen. En
région, les sources d’émissions directes de particules sont le chauffage résidentiel tertiaire pour
34 % (dont 96 % chauffage au bois), l’industrie et les transports avec 21 % chacun, l’agriculture
pour 16 %. 

Le PPA a été signé en mars 2014, l’arrêté de police générale le 1er juillet 2014, et l’arrêté
interdépartemental pour les pics de pollution est toujours en cours d’élaboration.

Directive inondations

La stratégie régionale révisée de gestion des risques naturels, hydrauliques et miniers a été
présentée en CAR de janvier 2014. Elle comprend la mise en œuvre de la directive inondation.
Les objectifs nationaux en la matière sont les suivants :

• Augmenter la sécurité des populations exposées,

• Stabiliser  à  court  terme,  et  réduire  à  moyen  terme,  le  coût  des  dommages  liés  à
l'inondation,

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

La mise en œuvre de cette directive se fait en partenariat avec les DDTM, selon trois axes  :
Cartographies sur les territoires à risques importants d'inondation (TRI), plans de gestion du
risque d'inondation sur le bassin Artois-Picardie (PGRI), mise en œuvre de stratégies locales de
gestion du risque d'inondation (SLGRI).

Mutualisations : les pôles supports intégrés (PSI)

Quatre pôles mutualisés  sont prestataires de service pour l’ensemble des services agissant
pour le MEDDE et le MLET dans la région : la DREAL, les DDTM du Nord et du Pas-de-Calais,
la DIR, le CVRH, l’ENTE de Valenciennes.

Le PSI gestion administrative/paie, centre de prestations comptables mutualisé (CPCM),
achats/marchés, médecine de prévention.



 

Missions clés :

• Assurer l’ensemble des actes de la chaîne comptable pour les services du MEDDE, du MLET
et du MAAF en région.

• Conseiller, assister les services dans la passation de leurs marchés et le déploiement de la
politique achat du MEDDE et du MLET dans les services.

• Préparer et mettre en oeuvre tous les actes de gestion administrative et financière des agents.

• Assurer la paie des agents.

• Assurer la médecine de prévention auprès des services du MEDDE et du MLET.

Le PSI juridique

Missions clés :

• Conseiller et apporter des réponses précises aux questions juridiques.

• Traiter le contentieux administratif.

• Traiter le contentieux pénal dans ses domaines de compétence.

• Instruire les dossiers d’accidents de véhicules de service ou impliquant un agent.

Le PSI formation

Installé au CVRH, il coordonne la mise en œuvre des plans de formation des services.

Le PSI documentation

Installé au sein de la Délégation territoriale Nord Picardie du CEREMA, il  valorise et facilite
l’accès aux ressources et fonds documentaires.

Le service social régional

Service spécialisé du travail,  il apporte une aide individuelle aux agents afin de favoriser un
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il s’investit dans des actions collectives
pour  répondre  aux  besoins  d’information  et  de  prévention.  Il  participe  à  la  gestion  des
ressources  humaines  pour  apporter  conseil  et  expertise  dans  la  gestion  de  situations
particulières  au  travail.  Ses  observations  sociales  permettent  l’adaptation  des  politiques
sociales.

Pôles interrégionaux

Des pôles interrégionaux ont été mis en place progressivement sur le Nord Pas de Calais, à
partir des années 1990, afin de répondre aux objectifs suivants :

• optimiser la gestion des compétences rares sur des métiers très techniques, en
donnant un niveau d’activité suffisant aux agents leur permettant d’acquérir et maintenir
une compétence pointue ;

• harmoniser le traitement des dossiers concernant plusieurs régions ;

• améliorer  l’animation  des  activités  (mise  en  réseau,  formation,  partage  de  bonnes
pratiques...).

La DREAL accueille ainsi deux pôles de compétence interrégionaux :

• Pôle Risques technologiques Nord- Pas-de-Calais ; Picardie,

• Pôle Équipements sous pression (ESP) Nord – Pas-de-Calais – Champagne–Ardenne,
Ile-de-France – Picardie – DOM.

La DREAL Nord-Pas de Calais est également bénéficiaire de pôles interrégionaux :

• Pôle  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques,  hébergé  par  la  DREAL
Picardie,

• Pôle après-mines, hébergé par la DREAL Lorraine.

• Pôle de compétence véhicules Nord hébergé par la DRIEE Île-de-France (CNRV)

Implantation géographique



 

La  DREAL  est  ainsi  répartie  géographiquement  sur  6  implantations :  le  siège  à  Lille  (335
postes),  quatre  unités  territoriales  et  2  antennes  (138  postes) :  Lille  (hébergée  au  siège),
Gravelines, Béthune, et Valenciennes et les antennes accueillant des contrôleurs des transports
terrestres à Calais et Arras. 

Les agents du siège de la DREAL, y compris ceux de l’unité territoriale de Lille, sont regroupés
depuis la fin 2011 sur le site de la rue de Tournai (site historique de la DRE et la DDE). Le
bâtiment,  dont  l’État  est  propriétaire,  a  été  construit  en  1985.  Il  a  très  vite  présenté  des
malfaçons,  et  l’État  a  gagné  en  2009  son  procès  à  l'encontre  des  entreprises,  avec  le
versement à celui-ci de la somme de 7,2 M€. Cette somme, qui aurait pu utilement être mise à
profit pour réhabiliter le bâtiment, n'a jamais été mise à disposition du préfet. 

Le bâtiment  de la  rue  de Tournai  héberge  également  l’ASN (17  agents),  et  bénéficie  d’un
parking souterrain de 250 places, d’un restaurant administratif d’une capacité de 300 repas jour
en moyenne. Ces infrastructures bénéficient non seulement aux personnels de la DREAL, mais
également, par voie de convention, aux personnels des services de l’Etat à proximité (DRAAF,
DDCS, Gendarmerie, CEREMA, DIR, TG...), ainsi 40 places de parking sont réservées à des
structures hors DREAL et 42 % des rationnaires ne sont pas des personnels de la DREAL. 

Systèmes d’information et NTIC 

La DREAL NPDC dispose de 130 serveurs métiers fonctionnant sous différents environnements
logiciels. Afin d’optimiser le nombre de machines physiques il a été mis en œuvre le principe de
la virtualisation, qui consiste à faire fonctionner un ou plusieurs serveurs virtuels sur une même
machine physique. Cette technologie permet de réduire les coûts, la consommation électrique
et  énergétique  de  l’ensemble.  La  continuité  de  service  est  assurée  par  2  salles  serveurs
virtualisées, sécurisées et redondantes.

Gouvernance locale : 
L’animation régionale des directions de la sphère MEDDE – MLETR (DREAL, DDTM, DIR Nord,
CVRH, CEREMA) est assurée au niveau des directeurs (Comité des directeurs en région –
CODER) par une réunion mensuelle permettant échanges sur les orientations stratégiques en
région, validation conjointe d’un certain nombre de démarches partagées au sein de la ZGE
(fonctions RZGE et fonctions support mutualisées en région.). 

La force de ce mode de gouvernance réside dans la capacité à partager les sujets stratégiques
portés par chaque direction, et à co-construire les décisions sur la ZGE. Cette gouvernance a
ses limites, les décisions importantes pour certains services (répartition des effectifs, ouverture
des  postes  vacants)  ne  pouvant  pas  se  prendre  dans  un  cadre  large,  nécessitent  une
coordination en cercle plus restreint. Dans ce cas, des réunions spécifiques sont organisées.

La gouvernance entre services au sein de la sphère MEDDE – MLETR s’effectue également au
plan technique, de manière régulière, sous l’animation de la DREAL : 

• Réseaux thématiques : pilotés par les « référents BOP » en DREAL, ils regroupent les
chefs de services métier et contrôleurs de gestion en UO, permettant l’élaboration et le
suivi  des  BOP,  ainsi  que  les  politiques  RH  particulières  (formation  régionale  par
exemple) ;

• Réseaux  métier,  régionaux  ou  interrégionaux  :  secrétaires  généraux,  chefs  de
personnel, contrôleurs de gestion, référents BOP, égalité professionnelle, TH, etc.

• Comité  de  suivi  GPEC :  GPEC régionale  et  suivi  des  réformes,  repositionnements
délicats (UO + CVRH + Plateforme RH) 

Sites SUB en m2
12489

803

UT de l’Artois à Béthune 1508

1150

Antenne des CCT à Calais 207
Antenne des CCT à Arras 60

Total 16217

Siège site Tournai Lille (yc UT de Lille)

UT du littoral Gravelines

UT du Hainaut – Cambraisis – Douaisis à 
Valenciennes 



 

La politique sociale a également pour cadre le niveau régional, au sein d’un comité régional
d’action sociale (CRCAS), regroupant les représentants des UO, des CLAS des services, des
représentants du personnel, des associations du personnel.

Dialogue social : 
Le dialogue social  s’exerce au sein  de la zone de gouvernance (réunions régulières d’une
Instance  Régionale  de  Concertation  informelle,  qui  aborde  l’ensemble  des  sujets  d’intérêt
commun : dialogue de gestion, formation, politique TH, égalité professionnelle, etc.).

* *
*

La DREAL : atouts

• Excellence reconnue :  certification ISO 9001 – ISO 14001, avec renouvellement en
cours (refonte des processus et convergence avec la Picardie), cette excellence étant
confortée par l’enquête satisfaction des parties intéressées (prévue dans le cadre de la
certification). La démarche qualité est réellement intégrée dans les actes quotidiens des
services, et fait aujourd’hui partie des « valeurs communes » de la direction.

• Expertise : la DREAL a une masse critique de cadres qui permet d’optimiser la gestion
des  compétences  rares  ou  pointues,  en  donnant  un  niveau  d’activité  suffisant  aux
agents  leur  permettant  d’acquérir  et  de  maintenir  cette  compétence.  C’est  la
conséquence d’une organisation souple et adaptée aux enjeux, et d’une concentration
des compétences techniques. 

• Attractivité de la DREAL, due à l’excellence du fonctionnement et à un bonne image au
sein du ministère, notamment pour les cadres (peu de postes vacants) ;

• Organisation adaptée :

• au niveau territorial (adéquation avec les missions départementales) avec cadre et
pilotage fort du siège régional (Autorité environnementale, ICPE),

• au niveau des compétences : mise en place de pôles interrégionaux ;

• au niveau des process : profesionnalisation par la mise en place de pôles support
mutualisés,  dont  l’excellence  est  le  meilleur  argument  (les  taux  de  réussite  au
tribunal administratif du PSI juridique sont excellents, le PSI CPCM prouve par les
retours de ses enquêtes satisfaction le très haut niveau de service rendu à ses
bénéficiaires).

• La politique RH est reconnue, et bénéficie d’un contexte favorable : accompagnement
des agents (action sociale extrêmement dynamique, plans individualisés de formation),
la  DREAL s'appuie  sur  un  réseau de  d'établissements  sous  tutelle  du  MEDDE ou
partenaires dont certains sont implantés en région NPDC le CVRH, l'ENTE, l'Ecole des
Mines de Douai. 

La DREAL : Opportunités

• La DREAL est  une direction innovante :  elle  est  volontaire  et  participe à  beaucoup
d’expérimentations  nationales  (transports  exceptionnels  en  2014,  emplois  de  la
croissance verte en 2013, expérimentation du service facturier en 2016, etc.), et lance
un  certain  nombre  d’innovations  internes  (MAARCH,  dématérialisation  des  actes,
refonte de son système de management par la qualité).

• La DREAL assure une cohérence d’action sur le territoire, notamment par un pilotage
serré de ses unités territoriales.

La DREAL : Faiblesses

• La zone de gouvernance d’effectifs  (ZGE)  est  en thrombose :  les reprises d’emploi
étant plus importantes que les départs naturels, et les réductions d’effectifs ne prenant
pas en compte la réelle spécificité de la région, la gestion des effectifs avec les autres
directions (DDTM, DIR) est délicate.



 

• Il  faut souligner  la faible attractivité  de certaines zones géographiques :  Gravelines,
Valenciennes, ou de certains thèmes (techniciens véhicules, inspecteurs ICPE).

La DREAL : Menaces

• Grande multiplicité des enjeux à relever, très techniques, qui nécessitent des équipes
fortes. La baisse des effectifs peut remettre en cause la continuité de l’action de l’Etat
dans certains domaines.

• Certaines politiques dont la DREAL assure le pilotage sont insuffisamment prises en
compte  sur  le  terrain  (biodiversité,  qualité  de  l’air)  alors  même que  ces  politiques
relèvent d’obligations réglementaires.

• Risques psycho-sociaux liés à une réorganisation « de plus », qui va être la 3e ou 4e en
6-7 ans, avec une mobilité imposée pour certains lors de la précédente.

le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement 

Vincent MOTYKA
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Plafond d'emplois 163,70 Ministères d’appartenance Arras
Douai

150,80 Éducation nationale Lille
Min Affaires soc santé Valenciennes

Écart (en %) -7,88% Sport, jeunesse et vie associative

Encadrement supérieur 4,49% A 50,00% B 22,44% C 23,08% Ouvrier État 0,00%

Analyse des données

  % global effectifs + 60 ans 8,97%

Encadrement supérieur 28,57%

  Femme 57,05% Homme 42,95%

14,29% Homme 85,71%

  A: Femme 32,05% Homme 67,95%

  B: Femme 85,71% Homme 14,29%

  C: Femme 91,67% Homme 8,33%

  Apprentis 0,00%

  RQTH 5,13%

Évolutions du plafond d'emplois, projection jusqu'à 2017.

  Effectifs Cible: 2014 2015 2016 2017

  Nouvelles missions:

  Métiers en décroissance ou transférés :

 Situation des effectifs

* Remarque : Effectifs en ETP le 01/01/2014 (CTS inclus)

Effectif réel (ETP) * Remarque : Effectifs en ETP le 31/12/2014 (CTS inclus)

  Vieillissement au travail:

  Cat la plus impactée

 Parité (en %)

  Par Catégorie (en %):

  Encadrement supérieur : Femme 

Moins  25 ans

25 – 29 ans

30 – 34 ans

35 – 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans
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55 – 59 ans
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Pyramides des Ages
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Catégorie A
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F
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Catégorie B
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F
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Catégorie C

H

F

Moins  25 ans

25 – 29 ans

30 – 34 ans

35 – 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans
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Ouvrier Etat

H

F

Moins  25 ans

25 – 29 ans
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55 – 59 ans

60 ans et plus
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Encadrement Supérieur

H

F

Affaires générales

Affaires juridiques

Communication

Contrôle

Éducation et formation tout au long de la vie

Élaboration et pilotage des politiques publiques

Études et évaluation des politiques publiques-Prospective

Gestion budgétaire et financière

Logistique 

Ressources humaines

Santé-Cohésion sociale

Services aux usagers

Soutien au développement

Système et réseau d'information et de communication

0   10   20   30   40   50   60   

Répartition des effectifs par domaines fonctionnels et par programme LOLF (BOP Rémunération)

BOP 124

Administrateur en systèmes et réseaux d'information et de communication

Assistant administratif

Assistant de direction

Assistant juridique

Assistant support

Cadre de direction d'un service territorial

Cadre dirigeant d'un service territorial

Chargé d'accueil et d'information

Chargé d'études

Chargé de communication

Chargé de formation

Chargé de l'entraînement de sportifs de haut niveau

Chargé de la gestion prévisionnelle des ressources humaines

Concepteur-organisateur d'actions de formation continue

Conseiller-expert dans le secteur de la santé et de la cohésion sociale

Contrôleur de gestion

Gestionnaire – coordinateur des dispositifs sociaux

Gestionnaire de personnels

Gestionnaire de ressources documentaires

Gestionnaire-instructeur administratif

Ingénieur de projet de développement

Manutentionnaire

pilote opérationnel des ressources budgétaires

Producteur d'informations de base

Responsable budgétaire

Responsable d'un projet de santé publique ou de cohésion sociale

Responsable de l'activité de contrôle

Responsable de ressources humaines

Responsable logistique

Responsable sectoriel

Secrétaire

Technicien de proximité

0 5 10 15 20 25 30 35

Répartition des effectifs par emplois-référence et par programme LOLF (BOP Rémunération)

BOP 124
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La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions précise que les actuelles régions 
Nord Pas de Calais et Picardie ne feront plus qu'une au 1er janvier 2016. 
 
Les DRJSCS ont été créées en 2010 lors de la réorganisation de l'administration territoriale de l'Etat. Elles 
sont issues de la fusion de la partie sociale des DRASS, de la Direction régionale de I'ACSE et de la partie 
régionale de la Direction régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports. Cette origine de création 
explique leur caractère très interministériel confirmé par le décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 qui 
précise leur organisation et la diversité de leurs missions. 

 

ETAT DES LIEUX 
 

I/ LE TERRITOIRE 
 
a) Population  

 
 Une population urbaine 

 
Des habitants nombreux et solidaires mais aussi plus fortement marqués qu’ailleurs par la fragilité 
et la pauvreté. 
 
 Avec plus de 4 millions d’habitants, une densité (325 habitants par km2) triple de la moyenne 

française le Nord Pas-de-Calais se rapproche des caractéristiques de ses voisines 
européennes. 

 
 95% des habitants vivent dans des espaces à dominante urbaine contre 82% au plan national 

avec notamment la MEL-Métropole Européenne Lilloise et le bassin minier mais aussi un grand 
nombre d’agglomération de taille d’ores et déjà significative. 
 

 Les caractéristiques urbaines et pauvreté se retrouve illustrées dans l’importance de la politique 
de la ville : 155 quartiers. 
 

 
 Une population également plus jeune que la moyenne française. 

 
Là encore, la présence de la jeunesse et des difficultés économiques se retrouvent dans le fort 
taux de chômage des jeunes et le volume. 

 
 

 Une population plus pauvre et fragile 
 

 L’approche régionale de l’indicateur de développement humain – combinant démographie 
niveau d’instruction et développement économique conduit à estimer que la région accuse un 
retard par rapport à la France d’une dizaine d’année et la situe actuellement au 22ème rang 
même si une dynamique sur les niveaux de vie et d’éducation semble activée 

 
 Les indicateurs sociaux sont défavorables entre et 4 et 6 points en deçà de la moyenne 

française métro-politaine. Pauvreté à 60%, près de 20%  de la population contre% pour le 
territoire métropolitain. Le PIB par habitant n’apparait qu’au 20ème rang des régions françaises 
quand le PIB 96,5 milliards d’euros 2007 place la région au 4ème rang. 

 
 

  La fusion avec la région Picardie viendra renforcer le poids populationnel (3è région) ainsi que 
l’aspect population en difficulté et viendra modifier l’aspect urbain et l’importance de la jeunesse. 

 
 

b) Géographie 
 
  La situation très enviable d’être au cœur de l’Europe à proximité des plus grandes capitales et 

articulée sur la dorsale du développement européen ne compense pas dans l’immédiat le poids 
historique des restructurations industrielles des années 1970/80. 
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2/ FORCES ET FAIBLESSES 
  

a) Faiblesses 
 
  Territoires et des populations cumulent les handicaps et viennent s’inscrire en forte disparité 

économique et sociale. 
 

  La tentation au repli et au recours à la solidarité nationale 
 

  L’absence de mobilité en particulier pour toute une catégorie de la jeunesse 
 

  L’importance de la précarité et du nombre de jeunes sans qualification 
 
 
 
     b) Forces 

 
 La pratique du partenariat 
 La vitalité associative sauf dans certains territoires témoigne de la capacité d’une population à 

rebondir. 
 La présence d’équipements de qualité de niveau national ou international, dans le domaine sportif 

depuis la dynamique Base arrière Londres 2012. Un renforcement de l’attractivité pour des 
manifestations nationales ou internationales avec le stade Pierre Mauroy se fait sentir. Coupe Davis, 
divers championnats de France à Orchies, Roubaix, Saint Omer, Aire sur la Lys et perspective Euro 
basket septembre 2015, Euro Foot 2016, Euro Hand 2017… 
Au-delà de leur impact économique ces évènements peuvent contribuer comme les investissements 
dans la culture à modifier l’image de la région et son attractivité. 

 
3/ LES ORGANISATIONS 

 
a) Enjeux de politiques publiques et priorités 

 
 Dans l’instruction interministérielle du 24 octobre 2014, cinq grands objectifs sont précisés pour 

l’action des DRJSCS.  
 

 Conforter le rôle de l’Etat comme garant de la cohésion sociale et territoriale, 
 Contribuer au développement et au maintien de l’emploi et des qualifications. 
 Prévenir les ruptures sociales et accompagner les publics fragiles et les jeunes, 
 Garantir la sécurité de nos concitoyens, 
 Valoriser et optimiser l’action des services du réseau Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale. 

 
 Cinq plans et schémas interministériels structurent actuellement l’action des services : 
 la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, 
 le plan interministériel priorité jeunesse, 
 la démarche d’élaboration des nouveaux contrats ville, 
 le schéma de développement du sport et son volet sport – santé – bien-être, 
 la déclinaison opérationnelle de la feuille de route ministérielle en matière d’égalité femmes-

hommes.  

 
 Ces différents plans nécessitent un travail interministériel important avec les autres directions 

régionales mais aussi avec les divers échelons des collectivités locales ; CCAS pour les villes et 
agglomérations, Conseils généraux et conseil régional. 

 
b) Caractérisation de l’organisation 

 
 Les réseaux sociaux et jeunesse et sport ont été restructurés dans la vision RGPP en 2009 en 

distinguant fortement niveau départemental et niveau régional. Ce qui a conduit à détricoter des 
mutualisations construites patiemment antérieurement. 
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 A cela s’ajoute une réduction des effectifs. 
 Même si les 3 unités présentes dans la région DDCS 59 et 62 DRJSCS sont à l’échelle France de 
 taille honorable, le schéma issu de la RGPP malgré les mutualisations horizontales 
 interministérielles ne résoud pas les déséquilibres et tensions qui naissent de la réduction des 
 effectifs et qui pèsent sur les réseaux métiers et les compétences pointues. 

 
 Par ailleurs, la distinction entre échelon stratège et opérationnel ne recouvre pas la totalité des 

missions à accomplir puisque par exemple 50% des effectifs de l’échelon régional est affecté à une 
production de service propre que l’on ne retrouve pas en DD tel que Sport haut niveau, formation 
certification, contentieux de sécurité sociale… 
Dans ce contexte l’articulation DR/DD est primordiale. Elle s’appuie sur plusieurs outils et process 
construits ou reconstruits ces dernières années. 
 

 Le partenariat avec le conseil régional est ancien dans le domaine de la vie associative, actif dans le 
domaine du sport, organisé dans le nouveau cadre du CREFOP pour la formation, fréquent dans le 
domaine de la jeunesse – mobilité de la politique de la ville, etc… 

 
c) Forces et faiblesses sur les principales missions et les principaux processus internes. 

 
 La diversité des missions – plus d’une cinquantaine d’objectifs ministériels, plus de 150 thèmes à 

cartographier ; 
 

 Leur actualisation constante eu égard à la matière sociale cf dernier comité interministériel Egalité 
Citoyenneté ; 

 
 La densité de la mise en œuvre de certains sujets ou leur complexité sociale (migrants du Calais – 

campements illicites dans l’agglomération lilloise... majeur protégé, pression sur les systèmes 
sociaux) confrontés  à la réduction des ressources humaines oblige constamment le management à 
adapter, prioriser. 
 

 Dans ce contexte les progrès sont recherchés dans la pluri-annualité, la dématérialisation, le soutien 
aux têtes de réseau, le retrait de certaines actions – politiques enfance ou du handicap… 
 

 
d) Opportunités / risques au regard du projet de fusion (pour les régions concernées) 

 
Le regroupement des deux DRJSCS peut permettre de renforcer la pertinence et l'efficience de 
l'intervention de l'Etat sur le  nouveau  territoire  régional  dans  un  certain  nombre  de domaines : 

 

 Tout d'abord, les capacités d'observation, d'analyse, d'appui, au service des territoires et des 
services, insuffisantes aujourd'hui, sont primordiales et stratégiques. Elles seront renforcées demain, 
par une préservation de ces emplois dédiés dans un futur organigramme. 

 
 Une activité de formation  et  de  certification  importante  dans  les  champs  sociaux, paramédicaux, 

sport et animation qui va permettre de poursuivre la professionnalisation indispensable du 
mouvement associatif avec une incidence positive pour le développement de l'emploi : Activités 
générant plus de 10% de l’emploi régional. 

 
 La présence d’un centre de ressources et d'expertise de la performance sportive (CREPS) de qua lité 

à  conforter pour développer  dans le sport de haut niveau et la formation des cadres sportifs 
 Les  activités  de sport nature peuvent contribuer à l’attrait de la région. En effet,  un  public de plus 

en plus nombreux estt attiré vers la pratique d'activités sportives permettant un retour vers la nature 
 

 Un dynamisme associatif qui devrait permettre de mieux faire face à l'augmentation très sensible des 
jeunes engagés dans le service civique 

 
 Une DRJSCS future devrait voir sa capacité d’intervention  renforcée car les stratégies et les modes 

opératoires sont déjà convergents : par exemple les diagnostics 360 degrés pour l’hébergement 
d’urgence et l’accès au logement .Certains schémas devront toutefois être adaptés : schéma de 
développement du sport ou le schéma régional des majeurs protégés.  
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e) Les ressources 
 

 Enjeux RH : Etat des lieux des effectifs de la région au niveau régional et départemental  
 

 En préambule et au-delà des chiffres bruts, il est important de souligner la faiblesse historique 
des ressources humains dans la région Nord Pas-de-Calais au regard de la volumétrie à traiter et 
qui place la région dans une situation insoutenable. 

 
 Pour 2015, en vertu du schéma d’emplois établi par le RPROG, les effectifs sont notifiés en ETP 

cibles et non plus en ETPT, ce qui creuse l’écart entre la notification 2014 (298,7 ETPT) et la 
notification 2015 (284 ETP). Ceci est d’autant plus pénalisant que la cible 2014 plaçait déjà la 
région NPDC au dernier rang des régions françaises avec un ratio d’effectifs pour 100 000 
habitants de 7,3 ETPT et rompait avec le rééquilibrage territorial amorcé en 2012 et 2013 (choix 
du RPROG en 2014, très défavorable pour la région, de s’appuyer sur le nombre de 
départements par région plutôt que de tenir compte du critère populationnel). 

 
 La baisse prévue pour 2015 se traduit désormais par un ratio de 6,9 ETP pour 100 000 habitants, 

qui place pour la première fois la région Nord – Pas-de-Calais, seule dans ce cas, en dessous du 
seuil de 7 ETP alors que la moyenne nationale est de 9,6. 

 
 Lors du pré-CAR, les 3 directions ont insisté sur le caractère insoutenable de la situation en 

termes de gestion des ressources humaines, la tension sur les agents au regard de leur charge 
de travail étant de plus en plus importante. Il est rappelé qu’au-delà du critère populationnel, la 
faiblesse des effectifs est criante au regard de la charge de travail induite par des indicateurs 
sociaux régionaux très critiques et de la non prise en compte de spécificités régionales telles que 
les migrants dans le Pas-de-Calais (dont le nombre est passé de 500 en 2012 à 2500 en 2014) 
ou les roms dans le Nord (de 600 en 2008 à plus de 3000 aujourd’hui dont plus de 2000 sur la 
seule agglomération lilloise). 

 
 

 Plafonds d’emploi, sur et sous-effectifs 
Il était en 2014 de 298.7 ETPT. Pour 2015 le pilotage ne se fait plus en plafond d’emploi mais en 
schéma d’emploi. Pour cela, une cible (hors CTS) de 284 ETP est imposée au 31 décembre 
2015. Cela se traduit par une baisse de 14.7 effectifs sur 2 ans. 
Concernant la situation de sous-effectif, la région l’est historiquement. L’absence de prise en 
compte des critères populationnels et sociaux dans l’attribution des plafonds d’effectifs accroit 
depuis 2 ans cette situation et la disparité territoriale. 

 
 Analyse GPEC : pyramide des âges, compétences rares,… 

Pour l’étude régionale voir le tableau réalisé par la plateforme RH qui a agrégé les informations 
fournies par l’ensemble des structures (DR et DD)  

 
 Enjeux immobiliers au niveau régional 

 
La DRJSCS est implanté sur 3 sites distants chacun de plusieurs kilomètres (Rue Boucher de 
Perthes (Direction + 4 pôles), Bd Carnot (1 pôle), Bd de Belfort (1 pôle).  Cette situation impacte 
les effectifs et la charge de travail car elle oblige à assurer 2 accueils distincts, à mettre en place 
une navette courrier, à partager le parc automobiles au sein des 3 sites. Elle contraint en outre à 
des déplacements réguliers tant pour les agents des services isolés que pour les unités logistique 
et informatique direction afin d’assurer les maintenances. Le temps perdu par de nombreux 
agents dans ces déplacements n’est pas neutre. 

 
 Enjeux liés aux systèmes d’information et aux NTIC (télétravail, espace collaboratif...) 
 

 Le service informatique de la DRJSCS de LILLE gère un parc de 200 ordinateurs répartis sur 
différents sites : 
 

o Rue de boucher de Perthes à LILLE 

o Bd Carnot à LILLE 



 

6 
 

o Le TASS de LILLE situé rue jean Jaurès, le TCI Bd de Belfort 

o La MNC à la cité administrative 

o Les TASS de Boulogne, Valenciennes, Arras et Douai 

 
 Les nouvelles technologies 

o Un matériel de visioconférence en IP est installé rue Boucher de Perthes. Toutefois, 

ce matériel couplé à une passerelle IP/RNIS, lui permet d’être compatible avec tous 

les matériels de Visio conférence. 

o Un système d’audioconférence et de web conférence va être mis en place 

 Des accès à distance sécurisés sont  possibles pour les agents en déplacements : 
Vulcain pour les CTS, calculette pour permettre aux agents de consulter leur messagerie et sous 
certaines conditions, d’accéder à distance aux ressources informatiques du ministère, à certaines 
applications de l’intranet du ministère (dont notamment la messagerie et les serveurs de fichiers) 
à l’aide d’un ordinateur professionnel. 

 
 Des sites collaboratifs ont, été créés et permettent des échanges de documents avec des 

collaborateurs externes. 
Un développement de ces outils apparait nécessaire pour minimiser le temps de travail passé  
dans le transport. 

 
 Le service de communication gère un site intranet et un site internet 
 

 
 Etat des lieux des mutualisations déjà réalisées (fonction achats, …)  

 
Pour la DRJSCS Nord Pas-de-Calais, les travaux et pistes de mutualisation ont été conduits sous 
l’égide du SGAR dans le cadre d’un schéma régional interministériel de mutualisation (au cours de 
plusieurs réunions en CTIA). A souligner au titre de réalisations très satisfaisantes : 
La gestion des archives par le biais d’une MIGA (mission interministérielle de gestion des archives) 
Un marché régional de petits travaux qui permet des dépannages rapides à des prix compétitifs 
L’installation de bornes de recharge des véhicules électriques dans les bâtiments de l’Etat 
Un marché CVC (chauffage, ventilation, climatisation) 
Un marché ascenseur 
La mutualisation d’une navette courrier « intramuros » sur Lille pour éviter les affranchissements et 
raccourcir les délais d’acheminement 
Une convention passée avec l’imprimerie du SGAP pour les travaux volumineux d’impression (à prix 
modique) 
La DRJSCS met également à disposition pour des formations interministérielles la salle dédiée aux 
formations bureautiques et logiciels métier  implantée dans ses locaux rue Boucher de Perthes. 
Cette salle est équipée de 8 micros et d’un rétroprojecteur associé au micro maitre 

 
 

f) La gouvernance locale  
 

 Caractérisation des principales instances et des modes de fonctionnement au niveau régional et 
dans l’articulation région/département 

 
Le CAR définit les grandes orientations de la stratégie des politiques publiques à mener. 
Existence de trois CTIB (pré CAR) : 

 
o CTI Administratif  mutualisation et politique d’achat 
o CTI Budgétaire Bop à enjeux 
o CTI Communication  
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Un travail préparatoire des équipes DR/DD a lieu en vue de ces instances. A noter pour le pilotage financier, 
l’existence de la charte de gestion des BOP entre DR et DD qui permet l’articulation entre la DR et les DD 
       
 

 Forces et faiblesses de la gouvernance régionale (instances de pilotage et de coordination, 
processus de décision, …) 

La réforme territoriale de constitution de la grande région Nord – Pas de Calais – Picardie ne pourra 
s’opérer sans un travail de réflexion et d’adaptation avec les D.D.C.S. 

Alors que les relations des réseaux métiers arrivaient à un rythme de croisière dans la nouvelle 
configuration de la REATE de 2010, cette nouvelle perspective amène à s’interroger sur a minima 
les méthodes de travail en vue de leur optimisation et adaptation au nouveau contexte de 2016. 

Une place importante sera réservée à l’examen de cette question dans les travaux 
DR/DD selon les directives gouvernementales. 

La création de la Métropole européenne de Lille et la volonté de rapprochement des deux Conseils 
généraux pour la région Nord Pas de Calais notamment dans l’animation des politiques sociales 
constituent des faits majeurs à prendre en considération dans le pilotage des politiques publiques. 

La mise en œuvre des politiques publiques par les DRJSCS s'appuie également très largement sur 
des partenaires, et notamment sur le secteur associatif. Il faudra donc être très attentif  aux  impacts  
inéluctables   de   la   réforme  territoriale   et  de   notre   nouvelle structuration sur l'évolution de ces 
partenaires et leur capacité à s'engager rapidement dans une nouvelle organisation; ce qui 
nécessitera de notre part adaptation, soutien, et mise en œuvre de dispositifs de transition à 
imaginer. 

 
 Zoom sur le dialogue social : modalités pratiquées, représentants en place… 

 
Il existe un Comité technique avec représentation des organisations syndicales et un Comité de 

l’Hygiène de la Sécurité et des Conditions de Travail. Pour l’action sociale, une Commission 

Régionale et Interdépartementale de l’Action Sociale est constituée avec les organisations 

syndicales de la DRJSCS et des deux DDCS. 

Une première rencontre relative au projet grande région  avec les organisation syndicales sous 
l’animation du SGMAS s’est tenue le 20 février 2015. 

 

 

4/ MISSIONS ESSENTIELLES DE LA DRJSCS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 
 

a) Conforter le rôle de l’Etat comme garant de la cohésion sociale et territoriale 

 
 La dynamique autour du plan de lutte contre la pauvreté : 

 
 l’accès au droit avec les schémas départementaux de domiciliation, les efforts en matière de 

santé et logement, 
 le suivi des états généraux du travail social avec la valorisation des pratiques inspirantes, la 

poursuite de la réflexion sur le travail social collectif et le développement local,  
 l’encouragement à la participation des personnes concernées dans différents domaines : site 

internet, U.R.I.O.P.S.S., comité C.C.R.P.A., F.N.A.R.S., …. 

L’animation territoriale intégrera les compléments apportés au plan pour 2015 - 2017 par la nouvelle 
feuille de route présentée le 3 mars 2015 par le Premier ministre à l’issue d’un Comité National de 
Lutte contre les Exclusions extraordinaire. 
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 Le plan "priorité jeunesse", qui recouvre diverses actions dont 3 grands axes seront pilotés 

directement par la DRJSCS en liaison avec l'échelon départemental : 
 

 l'engagement des jeunes dans la montée en charge du service civique constituera un enjeu 
majeur pour les années à venir. 

 le  soutien   à   l'information,   s'appuiera   sur   un   réseau   dense   de   points information 
jeunesse  labellisés·(163  au total). 

 la mobilité des jeunes, essentielle dans une région connaissant un fort taux de chômage des 
jeunes, se développera à partir de la coordination d'un réseau régional et la mobilisation des 
moyens du programme "Erasmus +" 

 

 La généralisation des projets éducatifs territoriaux à compter de septembre 2015 doit s'inscrire 
dans une démarche qualitative qui, outre les aspects réglementaires gérés par les DDCS-PP, 
nécessitera de mutualiser les bonnes pratiques et les programmes de formation des acteurs, en 
étroite concertation avec les services de !'Education Nationale 

 
 La mise en œuvre des nouveaux contrats de ville constitue un enjeu de premier ordre pour la future 

région. L’action des services sera de porter une attention particulière aux populations des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et de contribuer à l’élaboration des contrats ville nouvelle 
génération, en tenant compte des cadres de références nationaux CGET/ACSE et des directives 
présentées le 6 mars 2015. 

A ce titre, il convient de répondre à quelques axes forts : 

 
o l’animation régionale des plans de lutte contre les discriminations avec notamment le 

déploiement d’actions de formations, le développement de la médiation sociale et du parrainage, 

o l’animation régionale des engagements contenus dans les conventions nationales entre le 

Ministère politique de la ville et les autres ministères et la mise en œuvre départementale au 

premier chef dans le secteur jeunesse, sport, vie associative, affaires sociales, 

o la réalisation d’études de diagnostic pour la prise en compte des priorités en faveur de l’égalité 

des chances. 

 La réalisation d'un schéma régional de développement du sport à construire avec les collectivités 
territoriales et le mouvement sportif aura pour vocation d'établir un diagnostic clair et partagé des 
politiques sportives existantes et de définir ensuite des orientations communes  et si possible,  une 
stratégie  partagée  des différents  acteurs de la politique du sport. L'amélioration des  conditions 
d'accès  à  la pratique sportive au travers des moyens du CNDS constitue notamment un enjeu 
majeur dans un nouveau territoire caractérisé à la fois par des zones urbaines sensibles à faible taux 
de pratique sportive et des zones rurales carencées. 

 
  Les attaques subies par la France début janvier 2015 et la construction de réponses appropriées 

sont de nature à impacter l’ordre des priorités présentées dans la directive nationale d’orientation du 
21 octobre 2014. Ainsi les mesures présentées le 6 mars par le Premier ministre à l’issue du Comité 
interministériel égalité et citoyenneté devront elles être priorisées en particulier l’effort pour le 
développement du service civique, le renforcement de l’apprentissage de la langue française en 
direction des adultes immigrés primo-arrivants ou installés depuis longue date ou le déploiement 
d’actions d’éducation populaire en mobilisant le secteur associatif.  

 

b)  Contribuer au développement et au maintien de l’emploi et des qualifications 
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 A partir des besoins identifiés, une offre de formation sportive et d’animation  permettant de répondre 
aux besoins de proximité, sur ce nouveau territoire, procédures d'habilitation et de certification seront  
simplifiées  et sécurisées. La formation et la certification dans les champs de la jeunesse, du sport, 
du sanitaire et du social occupent une place très importante. Des mutualisations existent d'ores et 
déjà. 
 

 La mobilisation nécessaire pour le développement de l'emploi, en particulier dans le champ associatif 
de l'animation, du sport et du social au  travers des dispositifs de contrats aidés généralistes  
(emplois d'avenir, ...) et spécifiques (emplois CNDS, FONJEP). La formation par apprentissage sera 
également renforcée  par la mobilisation de toutes les ressources. L'alternance est particulièrement  
adaptée au secteur  de  l'animation.  

 
 Afin de maintenir les performances obtenues par les sportifs de haut niveau nordistes, en 2015 la 

majorité des crédits du BOP sport sera consacré au sport de haut niveau tant pour le soutien aux 
structures du parcours d’excellence sportive (PES) que pour les sportifs de haut niveau eux mêmes. 

 
 Les possibilités nouvelles en matière de soutien ou développement de l’activité économique offertes 

par la loi relative à l’économie sociale et solidaire seront promues et la recherche de mobilisation de 
crédits européens sera accentuée. 

 
 

c) Prévenir les ruptures sociales et accompagner les publics fragiles 

o dans le domaine de la cohésion sociale, deux sujets spécifiques mobilisent le potentiel des effectifs 
des services : les migrants dans le Pas de Calais, 500 en 2012 – 2 500 en 2014. Les personnes 
dans les campements illicites dans le Nord. 3000 depuis janvier 2015 dont 2100 sur la seule 
agglomération lilloise 

o les efforts devront être poursuivis dans l’accès au logement via le logement adapté de type pension 
de famille et l’intermédiation locative et par une bonne gestion des attributions et des sorties ; la 
recherche de l’augmentation des capacités est fortement pénalisée par la situation sociale, via la 
mise en œuvre de la loi ALUR avec une mobilisation accrue du contingent préfectoral, les 
diagnostics 360 degré et des PDAHLPD. 

o Optimiser l’action des SIAO et de la veille sociale avec la poursuite du travail sur l’organisation des 
SIAO (suite à la restructuration sur 3 arrondissements du département du Nord), la formation des 
acteurs sur l’outil OSIRIS, les études de faisabilité pour la consolidation nationale. 

 
d) Garantir la sécurité de nos citoyens 

o En lien avec les D.D.C.S. et appuyé par le séminaire organisé avec les inspecteurs généraux 
territorialisés, un programme régional et interdépartemental d’inspection et de contrôle est élaboré et 
validé. 

o  Il est structuré sur les différents   domaines métiers (des accueils collectifs de mineurs jusqu'à  la 
prévention de la maltraitance dans les établissements sociaux). Cette organisation devra confortée 
dans une démarche d'appui juridique  et technique aux DDCS et la construction  d'une  "task force"   
en capacité  d'intervenir  sur  les territoires  en fonction de capacités techniques spécifiques à partir 
d'une coopération interservices à construire. 

 
e) Animer le réseau jeunesse, sport et cohésion sociale 

o Assurer l'animation du réseau et le pilotage des politiques publiques dans une région composée de 
5 départements ne sera possible qu'en utilisant résolument des outils modernes de communication 
tant dans un cadre collectif (visio et audio conférence,..) que bilatéral (utilisation de Skype, par 
exemple). 

o Les capacités d'expertise technique et juridique de la DRJSCS devront être renforcées dans une 
logique d'appui aux départements et de formation de leurs cadres.  
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o L'efficience de la fonction de pilotage nécessitera de renforcer les capacités d'études et 
d'observation en appui du niveau territorial et en interface du niveau central. 

5/ POINTS D’ATTENTION EN PERSPECTIVE 
 

a) Au niveau macro régional 
 

 Impact sur le pilotage régional des politiques publiques 
 

o Le passage de 2 à 5 départements ne constitue pas en soi une innovation dans un pilotage 
régional. Néanmoins, plusieurs sujets méritent une attention. 
 

 La constitution de la Métropole européenne de Lille devra être significativement prise 
en considération dans la déclinaison territoriale des politiques publiques. La future 
grande région n’est pas seulement l’animation de cinq départements. Peut-être que 
sur certains sujets, certaines politiques sociales une approche originale devra être 
mise en place. 

 Il n’y a pas de petits départements par la taille de la population, réalité qui se 
manifeste sur le plan organisationnel dans le champ de la cohésion sociale, jeunesse 
et sport par la présence uniquement d’entités DDCS et d’absence de DDCSPP.  

 Au-delà l’animation territoriale devra être imaginée pour s’adresser à un nombre 
significatif d’agglomérations, dont celles concernées par la politique de la ville et par 
ailleurs des territoires ruraux avec des besoins spécifiques en matière de service 
public. 
 

o Les outils du pilotage régional devront être revus ou significativement adaptés. Ainsi la 
construction rapide de nouveaux indicateurs au regard de la nouvelle réalité sociale à 
prendre en considération devra être une des priorités de la nouvelle équipe pour faciliter le 
pilotage financier. 

 Impact sur la stratégie régionale 
 

o La mise en œuvre des politiques publiques dans le champ de la cohésion sociale, jeunesse 
et sport appellent l’organisation de partenariats de qualité, soit parce qu’il s’agit de 
compétences partagées soit parce qu’il s’agit d’animer ou de faire bouger des dispositifs des 
collectivités locales. 
Ex : développer l’accès aux droits dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. 
 
Eu égard à la diversité des politiques publiques, des différences existent entre les deux 
régions. La refondation d’un cadre de coopération sera, pour la qualité de la mise en œuvre 
des politiques publiques, un enjeu stratégique. 
 
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait qu’au-delà de la fusion de 2 régions, la 
collectivité régionale se trouve singulièrement renforcée. 
 

o Une faiblesse, au moins au début, résidera dans la vitesse d’adaptation des partenaires de 
l’action de l’Etat, hors collectivités locales, à ce nouveau cadre. L’accompagnement des 
institutions partenaires pourra se révéler un enjeu stratégique. 
 

o La nouvelle configuration géographique ne change pas la donne en matière de coopération 
transfrontalière avec la Belgique ou la future région Normandie dans le domaine de la gestion 
des formations-certifications, sur la base d’une coopération déjà existante. 
 
L’impact de la proximité de la région parisienne devra être expertisé. Mais il y aura aussi une 
nouvelle entité à construire et défendre au Nord de Paris. Ex : en matière d’attractivité pour le 
sport de haut niveau. 
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b) Au niveau des organisations 

 
 Au niveau régional, fusion de deux entités 

 
o Hormis l’aspect territorial et géographique, la connaissance de la cible en terme de volume 

des ressources humaines sera un élément déterminant. 

o Au niveau régional, la cible devrait être l’unicité de la direction régionale sur un site avec 
l’unification rapide des fonctions de pilotage financier et R.H 

 On peut d’ores et déjà repérer que des organisations Nord Pas de Calais existent en 
matière de lutte contre le dopage, d’organisation de disciplines sportives… 

 Des politiques publiques, telles que la formation – certification de par son étroite 
imbrication avec le futur exécutif régional devront être rapidement intégrées. 

 D’autres telles que le développement de l’apprentissage dans les métiers de 
l’animation et du sport peuvent être conduites dans un cadre interdépartemental. 

 L’implication de la grande région peut amener à repenser l’animation de certaines 
politiques. Comme une plus grande régionalisation ou à tout le moins intégration des 
politiques sportives au plan régional. 

o Autres questions essentielles, la mobilité des agents est posée, un sujet immobilier sera 
soulevé pour l’unification de certaines activités. 

o Les missions de la DRJSCS plaident pour une implantation au chef lieu de région compte tenu 
du nombre de politiques publiques en pilotage, de son implication dans les dispositifs 
interministériels, de la nécessité d’une coopération dense avec le conseil régional. 
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 Le lien régional / département 
  

o Le portage des politiques de jeunesse – service civique – de sport et de cohésion sociale se 
réalise au niveau régional pour des raisons de cohérence, de pilotage financier, d’animation de 
politiques interministérielles – ville, lutte contre la pauvreté … 
 
A cet égard, hormis peut être pour les politiques sociales très fortement réglementées au plan 
national, type gestion de l’AAH, la plupart des impulsions de l’Etat dans la cohésion sociale 
appelle à un lien continu entre le niveau infra départemental (ex les agglomérations) 
départemental, régional, national. Même la politique de la ville fortement départementalisée 
dans sa conduite a besoin d’une articulation avec le niveau régional pour la mobilisation du droit 
commun, la gestion de dispositifs spécialisés, les activités de reporting etc … 
 

o La qualité d’un lien DR / DD qui a pu être tracée ces dernières années sans doute facilitée par 
le dialogue avec seulement deux organisations départementales risque d’être interpellé par le 
passage à cinq départements. 
 
L’animation des compétences métiers devra être repensée mais en s’appuyant sur l’expérience 
acquise de coopération entre les deux niveaux pour fluidifier le lien entre le citoyen et la 
détermination des objectifs des politiques publiques. 
 
A cet égard par rapport à la notion de proximité de service la nouvelle entité devra saisir toutes 
les opportunités offertes par la dématérialisation. 
 
Au-delà de la fusion de deux directions régionales, les déséquilibres nés de la R.G.P.P. 
appellent à une évolution de la gouvernance et de la mise en œuvre des politiques de cohésion 
sociale, jeunesse et sport. Celle-ci sera d’autant plus prégnante que les ressources humaines 
seront réduites. 
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Agence Régionale de Santé 
Diagnostic territorial 

 dans la région Nord-Pas-de-Calais 
 
 
 
 

I) Enjeux et missions essentiels de l’ARS dans la région Nord – Pas-de-
Calais, au regard des caractéristiques et besoins de la région 

 
L’ARS Nord - Pas-de-Calais est un établissement public d’Etat autonome au niveau administratif et 
financier, sous tutelle du Ministère chargé de la Santé. 
Regroupant des structures régionales et départementales de pilotage de la santé et de l’organisation 
des soins (Ddass, Urcam, Drass, ARH…), l’ARS a été créée le 1er avril 2010 en application de la loi 
Hôpital Patients Santé Territoires du 21 juillet 2009. 
Elle est l’interlocutrice des professionnels de santé, des établissements de soins et médico-sociaux, 
des collectivités locales et des associations.  
 
Ses objectifs sont d’améliorer la santé de la population et accroître l’efficacité de notre système de 
santé.  
L’ensemble des composantes de l’Agence participe à la définition et la mise en œuvre d’un ensemble 
coordonné de programmes et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et 
infrarégional, des objectifs de la politique nationale de santé publique, des principes de l’action sociale 
et médico-sociale et des principes fondamentaux affirmés à l’article L.111-2-1 du code de la sécurité 
sociale, dans le respect des compétences des collectivités territoriales, des établissements et agences 
compétents en matière de santé, et dans l’objectif général du respect de l’objectif national de 
dépenses d’assurance maladie. L’ensemble de ces structures est placé sous l’autorité du Directeur 
général de l’ARS. 

 
 Caractéristiques et besoins de la région 

 
La région représente 6,2 % de la population française (4 064 230 habitants) sur 2,3 % du territoire 
national en 2011 et se caractérise par une population jeune avec un taux de natalité de 2 points 
supérieur à celui de la France (14,5 contre 12,7). 
 
Tous les indicateurs socio-économiques et sanitaires sont sensiblement plus dégradés que sur le 
reste du territoire 
• 8,5 % de la population en âge de travailler est bénéficiaire du revenu de solidarité active (contre 5,12 
% France entière). 
•Le taux de bénéficiaires de la couverture médicale universelle complémentaire (CMUC) s’élève à 9,6 
% contre 5,6 % sur la France métropolitaine. 
 
•L’espérance de vie est passée pour le Nord-Pas-de-Calais de 79 ans (1990) à 82,2 ans (2007) pour 
les femmes et de 69,9 à 74,2 ans pour les hommes, alors que dans le même temps, en France, elle 
passait de 81 à 84,3 ans pour les femmes et de 72,8 à 77,5 ans pour les hommes (source INSEE). 
Une mortalité prématurée évitable supérieure de 37 % à la moyenne nationale (2006- 2009) et une 
mortalité supérieure de 25 % à la moyenne nationale. 
La surmortalité liée à l’alcool est très forte, notamment pour les femmes qui meurent 3,6 fois plus que 
pour le reste du territoire national. 
 
La surmortalité liée au diabète sucré et également une cause importante avec un indice supérieur à 
150. 
 
Chez les hommes, on retrouve une surmortalité liée à l’alcool (2,3 fois plus qu’en France) mais 
également une surmortalité liée aux maladies Broncho- Pneumopathie Chronique Obstructive 
(BPCO), au tabac, aux cancers avec des indices supérieurs à 150. 
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On notera également l’importance de la surmortalité lié au suicide masculin notamment. 
 
Un poids important des déterminants comportementaux dans l’état de santé de la population. La 
surmortalité liée aux comportements à risque y est supérieure de 49 % par rapport à la moyenne 
nationale. 
La morbidité y est plus importante qu’à l’échelon national tant chez l’homme que chez la femme, liée 
aux quatre principales affections de longue durée : les tumeurs malignes, le diabète, l’hypertension 
artérielle sévère, l’insuffisance cardiaque et les maladies cardio-vasculaires. 
Une dépendance liée à l’âge, plus précoce. 
Une sur-représentation du handicap dans notre région. 
 

 L’offre de santé  
 

Prévention : Un investissement de longue date, appuyé sur un tissu associatif dense et un partenariat 
institutionnel ancien et impliqué (assurance maladie, services de l’Etat, collectivités territoriales).  

      En matière de prévention, l’ARS s’appuie sur les champs de la Stratégie Nationale de Santé - 
addictions, cancers, enfants et jeunes, personnes âgées, PRAPS, santé mentale – et décline 
régionalement ces thématiques structurantes. 

 
Premier recours : Une densité de médecins généralistes favorable, légèrement supérieure à la 

moyenne nationale. Des disparités infra-régionales qui ont continué à croître depuis une dizaine 
d’années malgré une politique incitative dynamique. 

 
Offre hospitalière : Un réseau hospitalier dense et un CHRU dynamique et reconnu; un bon niveau 

de développement des modes substitutifs de prise en charge (HAD, hôpitaux de jour, CA). 
 
Offre médico-sociale : Une politique volontariste de création, diversification et reconversion de l’offre.  
 
Un régime minier important et en restructuration 

 
 

II) Etat des lieux  
 

 Une politique au plus proche des besoins de la population 
 

Avec ses 4 millions d’habitants, le Nord - Pas-de-Calais est la 4ème région la plus peuplée de 
France métropolitaine. Grâce à sa situation géographique et son réseau de transport, c’est une 
région-carrefour européenne et mondiale. 
En raison de la forte densité de la population répartie sur deux départements de taille inégale, 
l’approche territoriale va au-delà du découpage départemental. 
 
Quatre territoires ont été déterminés : Métropole Flandre intérieure, Hainaut-Cambrésis, Artois-
Douaisis et Littoral. Echelle de 1M d’habitants (mini : 745 000 - maxi : 1,3 M). A la fois, territoires de 
gestion de droit commun de l’infrastructure hospitalière et des coopérations inter-hospitalière, et 
espaces de démocratie sanitaire avec les conférences de territoire. 
 
15 zones de proximité ont été déterminées. Ce découpage a été élaboré en discussion avec les 
instances de la démocratie sanitaire dans le cadre des travaux du projet régional de santé; cohérents 
avec la territorialisation des deux Départements, niveaux de droit commun des interventions 
conjointes ARS/CGx. 
 
170 zones de premier recours permettent de définir les territoires fragiles ou en difficultés par 
manque d’offre sanitaire (63 zones en difficultés actuellement). 
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 Organisation de l’Agence Régionale de Santé 
 
Son atout réside dans une organisation à la fois concentrée (des directions métiers de plein exercice) 
et territorialisée (territoire de santé et zones de santé). 

 
4 sites territoriaux : Arras, Calais, Lille (siège), Valenciennes. 

- Lille : 390 agents  
- Arras : 65 agents  
- Calais : 5 agents  
- Valenciennes : 15 agents 

 
 
 
484 agents dont 390 sur le site de Lille. 

- Fonctionnaires titulaires (65%) 
- Contractuels de droit public (15%) 
- Agents de droit privé (20%) 

 
 

Techniques / Corps d'inspection contrôle  

  

IASS (Inspecteur de l'action sanitaire et sociale) 40 

MISP (Médecin inspecteur de santé publique) 12 

PHISP (Pharmacien inspecteur de santé publique) 7 

Infirmière 6 

IGS (Ingénieur du génie sanitaire) 8 

IES (Ingénieur d'étude sanitaire) 11 

T3S (Technicien sanitaire) 22 

Adjoints Techniques 2 

Adjoints sanitaires 2 

Total  110 
 
 
 
 
 

L’ARS est composée de plusieurs services, chargés de : 
- la santé publique et environnementale (DSPE) 
- l’offre de soins (DOS) 
- l’offre médico-sociale (DOMS) 
- la stratégie, des études et de l’évaluation (DSEE) 
- du fonctionnement interne (SG) 
- des finances et de la comptabilité (DDCF) 
- des affaires publiques et institutionnelles (MAPI) 
- des inspections et contrôles et de la gestion des plaintes (IGR) 
- du contrôle de gestion et de la qualité (CGQ) 

 
Rattachés au directeur général, les directeurs territoriaux (DT) de l’ARS sont chargés, en lien avec les 
différentes directions métiers, de : 

- représenter le directeur général dans le territoire auprès des représentants de l’Etat, des 
élus locaux et des autres acteurs du territoire ; 

- coordonner la mise en œuvre des politiques de l’agence dans le territoire ; 
- d’animer la démocratie sanitaire en organisant le fonctionnement de la conférence de 

territoire en liaison avec son président et les membres de son bureau. 
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Le Système d’information au sein de l’ARS assure :  
- l’exploitation des équipements, la gestion du parc informatique, et l’assistance aux personnels 

de l’Agence ;  
- une fonction d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les services de l’Agence par la mise en 

œuvre d’applications répondant à des besoins métiers ;  
- le développement de TIC au sein de l’Agence notamment par le déploiement de la GED 

(Gestion Electronique des Documents) et des outils de travail collaboratifs, la gestion de la 
sécurité des systèmes d’information.  

 
 

 Les interlocuteurs externes  
 

La politique de santé menée dans la région  Nord-Pas-de-Calais ne peut se faire sans concertation 
avec les acteurs locaux. Ce dialogue a été possible grâce à la Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie et des Conférences de territoire. Des débats en région sont organisés tout au long de 
l’année en direction du grand public et des professionnels afin de permettre à tous d’échanger sur 
leurs pratiques et leur expérience. Les journées territoriales de l’éducation thérapeutique du patient, la 
journée régionale de consultations jeunes consommateurs ou le forum pacte territoire santé en sont 
une bonne illustration.  

Les partenariats institutionnels sont nombreux et très dynamiques. De nombreuses conventions avec 
les conseils généraux, le conseil régional ou bien le rectorat permettent de coordonner les actions 

 

 

- L’Assurance Maladie 
Co-pilotage de la gestion du risque, opérations de prévention, nouveaux modes de rémunération des 
professionnels de santé … 
 

- Les Conseils généraux (Nord et Pas-de-Calais) 
Financement des structures d’accueil médico-social, accompagnement de la prise en charge de 
l’autisme …  
Convention tripartite avec les 2 CG sur l’ensemble des missions de l’ARS 
 

- Le Conseil régional 
Participation au financement de matériel lourd pour le dépistage organisé des cancers…  
 
 

- Les Préfectures (Nord et Pas-de-Calais) 
Lutte contre l’habitat insalubre, qualité des eaux, gestion de crise sanitaire … 
 

- Le Rectorat 
Action de prévention type vaccination, inclusion scolaire des jeunes en situation de handicap … 
 
Partenariat fort avec l’EN : programme d’inclusion scolaire. 
 

- Les associations 
Financement d’associations pour  la mise en œuvre d’opération comme la lutte contre les intoxications 
au monoxyde de carbone, la promotion du dépistage organisé des cancers … 
 

- Les professionnels de santé  
Construction de nouveaux protocoles de coopération … Dialogue de gestion avec les établissements 
de santé : une méthode d’échanges avec direction et CME d’établissements afin de partager un 
diagnostic et mettre en exergue les axes de progrès de l’établissement. 
 
 
 

 Opportunités / risques au regard du projet de fusion régionale  
 
L’organisation actuelle de l’ARS a su tirer toutes les conséquences de la situation bi-départementale 
de la région, en reposant : 
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- sur une gouvernance régionalisée et concentrée, avec des directions métiers de plein 
exercice, responsables tant des missions siège, de pilotage stratégique, que des fonctions de 
déclinaison opérationnelle, ce qui garantit une mise en œuvre cohérente de nos politiques publiques 
sur l'ensemble de la région, 
- tout en privilégiant cette mise en œuvre au plus près du terrain et de la diversité des territoires, avec 
un ancrage fort dans nos 4 territoires de santé et nos 15 zones de proximité. 
 
Ce mode de gouvernance est une force dans la configuration régionale actuelle. Mais qu'un équilibre 
sera sans doute à trouver avec la région picarde qui présente une départementalisation plus forte.  
 
Trois axes devront guider la création de la future Agence unique. 
1) Cette fusion demandera pragmatisme et  réalisme. En effet, le calendrier est serré et la contrainte 

de temps doit être maitrisée car dans un an la continuité des services devra être assurée.  

2) Il faut s’appuyer sur les acquis et les compétences respectives. Les bonnes pratiques doivent être  

mutualisées. 

3) Créativité  fondés sur les deux premiers axes : pragmatisme et existant. Il n’est pas envisageable 

de transposer un modèle régionale préexistant. Une nouvelle agence, une nouvelle architecture 

doivent être créée, une Agence unique qui fonctionne différemment de ce que nous connaissons 

aujourd’hui en nous appuyant sur les talents individuels et les réussites collectives.  

 

De nombreux chantiers pour préparer 2016 devront s’ouvrir. Ce travail ne pourra se faire sans une 

vision commune, une vision partagée entre tous les agents. Il faut donner du sens, de l’envie et de 

l’implication. La fusion des deux ARS a bien entendu des conséquences juridiques, logistiques, 

organisationnelles, mais elle n’est pas une réforme des missions, des métiers et des stratégies. Elle 

consiste à faire fonctionner deux schémas organisationnels structurellement proches et 

géographiquement différentes. 

La démarche d’état des lieux exhaustif entre les deux ARS s’engagera dès la nomination du 
préfigurateur (mi-avril). 



CONTRIBUTION AU RAPPORT 

D’ACTIVITE DU PREFET DE REGION

2014
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I. LES PARCOURS DE SANTE

L’approche  par  parcours  de  santé,  déjà  mise  en  œuvre  depuis  la  création  de  l’ARS,  s’est  vue 

confortée dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé. Que ce soit par une entrée par population 

ou par pathologie, cette approche permet une meilleure fluidité du parcours pour le patient et une 

meilleure efficience médico-économique du système de santé.

Le parcours santé des aînés (Paerpa)

Avec sa participation à cette expérimentation nationale (Nord-Pas-de-Calais avec 8 autres régions), 

l’Agence porte un parcours complet, associant l’ensemble de ses directions, co-piloté avec le Conseil 

Général du Nord, et portant sur la globalité du parcours de la personne âgée en risque de perte 

d’autonomie (prévention, soins, accompagnement médico-social).

2014 a vu l’élaboration d’un plan d’actions (7 axes stratégiques et 34 actions) validé par la Direction 

de la Sécurité Sociale, pilote national, et l’octroi d’un financement d’1M€ à titre de démarrage. 

Ce parcours, dont la mise en œuvre se déroulera sur plusieurs années, est d’ores et déjà porteur 

d’une dynamique de développement sur le territoire concerné (valenciennois_quercitain). 

Le parcours en psychiatrie/santé mentale

L'ARS Nord Pas-de-Calais participe à l'expérimentation des parcours en psychiatrie/santé mentale 

menée par l'ANAP conjointement avec deux autres agences : Bretagne et Auvergne.

Cette participation s'est  concrétisée en 2014 par le choix de la zone de proximité de Lens/Hénin 

comme terrain d'expérimentation, l'association du Conseil Général du Pas-de-Calais comme co-pilote 

du projet, la réalisation d'un diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs oeuvrant à la psychiatrie 

et à la santé mentale sur ce territoire, et l’adoption d'une feuille de route comportant un plan d'actions.

Parmi ces actions,  lancées au dernier trimestre 2014, figurent notamment la création d'un Conseil 

local de santé mentale (CLSM), d'une commission logement d'arrondissement pour faciliter l'accès au 

logement des personnes présentant  des troubles  psychiatriques,  d'une commission des situations 

complexes.

Les parcours de scolarisation

Dans le cadre de la dynamique née de l’élaboration et de la mise en œuvre du Projet Régional de 

Santé,  l’ARS  et  l’Education  Nationale  –  Académie  de  LILLE  ont  décidé  de  travailler  étroitement 

ensemble afin d’améliorer les parcours de scolarisation en co-construisant la planification de l’offre 

scolaire et médico-sociale en direction des enfants et des adolescents handicapés par territoire. Le 

projet vise ainsi à une meilleure adaptation des places en établissements et services médico-sociaux 

en  fonction  des  besoins  repérés.  Il  concerne également  les  décisions  de carte  scolaire  annuelle 

relatives aux classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) (ouverture de classe spécifique par exemple), 

aux unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) et aux moyens de l’Éducation Nationale affectés 

dans les établissements et  services médico-sociaux. C’est  à l’échelle  des zones de proximité (au 

nombre de 15 dans la région) que la démarche conjointe est progressivement menée en concertation 

avec les structures du territoire et les MDPH concernées

II. UNE POLITIQUE DE SANTE AU PLUS PRES DES TERRITOIRES
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L’année a été tout d’abord marquée par l’organisation de journées d’informations thématiques dans 
chaque territoire de santé.  On peut citer  notamment l’hospitalisation à domicile  en établissements 
sociaux et médico-sociaux pour les personnes en situation de  handicap, l’ouverture du programme 
« culture santé », qui a été renouvelé en juillet 2014, aux établissements pour enfants handicapés 
ainsi qu’une information sur la réorientation des réseaux gériatriques et de soins palliatifs. 
Il est à noter l’organisation d’une demi-journée spécifique sur l'offre de soins de proximité dans le 
Littoral.

Les  contrats  de  ville  arrivant  à  échéance  fin  2015,  leur  renouvellement  a  mobilisé  les  équipes 
territoriales, sous la conduite des DT. La santé constitue un axe fort des dispositions de cohésion 
sociale. Elle est au cœur des préoccupations des élus et acteurs locaux. Trois sites préfigurateurs ont 
été retenus en région : les Communautés d’Agglomération d’Arras et de Valenciennes ainsi que la 
Métropole Européenne de Lille. Au total, 24 contrats sont en cours d’écriture, 3 dans la Métropole – 
Flandre intérieure et 7 dans chacun des trois autres territoires de santé.

Par  ailleurs,  dans  la  continuité  des  années  antérieures,  5  nouveaux  CLS ont  été  travaillés : 
Communauté  urbaine  d’Arras,  Communauté  d’Agglomération  de  Saint-Omer,  celui  porté  par 
l’Association Intercommunale de Santé, Santé Mentale et Citoyenneté regroupant les villes de Faches 
Thumesnil, Ronchin, Mons-en-Baroeul et Lezennes, la Communauté d’Agglomération de Maubeuge – 
Val  de  Sambre  et  la  Communauté  de  Communes  du  Sud  Avesnois  (ex-CLS  Thiérache).  Les  3 
premiers ont été signés en 2014, les deux autres le seront prochainement. 

Enfin,  en 2014,  les instances de gouvernance et  de démocratie sanitaire ont été renouvelés :  La 

CRSA (composée de 93 membres répartis en 8 collèges), sa commission permanente et ses quatre 

commissions spécialisées ainsi que le conseil de surveillance de l’Agence. 

III. LA SECURITE SANITAIRE

Le point focal régional, porte d’entrée unique pour tous les signaux sanitaires arrivant à l’ARS, a reçu 
2330  signaux.  Parmi  ceux-ci,  1498 ont  été  orientés  vers  la  Cellule  régionale  de veille,  alerte  et 
gestion (CRVAGS) de l’ARS pour traitement. 

L’activité de l’année 2014 a été marquée par la poursuite du suivi des infections nosocomiales en 
collaboration avec l’antenne de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN). 
Par  ailleurs,  avec  plus  de  200  signalements,  la  gestion  des  cas  de  gale  en  collectivité  (écoles, 
établissement médico-sociaux) a fortement mobilisé les ressources de l’ARS.

Concernant la tuberculose, l’ARS s’est fortement investie sur le terrain avec les 2 conseils généraux 
pour communiquer sur  les nouvelles recommandations en termes de dépistage autour des cas. Il 
convient de noter que 6 tuberculoses multi-résistantes ont été signalées. 

Dans un contexte régional particulier, l’Agence régionale de santé (ARS) Nord – Pas-de-Calais, avec 
le concours des Universités de la région et du Rectorat, a lancé une opération de sensibilisation à la 
vaccination ainsi que des séances de vaccination contre la méningite C en direction des étudiants de 
la région. Elle a permis une couverture vaccinale importante qui  protégera les jeunes adultes sur 
plusieurs années, mais également le reste de la population.
Cette action s’est déroulée en octobre au sein de l’ensemble des sites universitaires de la région et a 
été déployée dans les lycées de la région accueillant des étudiants.

Concernant les virus émergeants, l’ARS a participé, en lien avec la cellule de l’InVS en région (Cire) 
à la préparation à la prise en charge d’un patient atteint de fièvre hémorragique à virus Ebola. En 
2014, une quarantaine de suspicion de cas d’infection à Ebola ont été signalés à l’ARS. 

La vigilance concernant le MERS-coronavirus a également continué. Sans qu’un cas ne soit déclaré 

sur le territoire national, l’ARS a toutefois reçu 17 signalements de suspicion d’infection à MERS-Cov, 

sans que ces cas soient confirmés.
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S’agissant du suivi sanitaire de la qualité des eaux : 
 11820  contrôles  sur  l’eau  potable  ont  été  réalisés  et  368  sur  l’eau 

embouteillée ;
 7129  contrôles  sur  l’eau  de  piscine  ont  été  réalisés,  376  sur  l’eau  de 

baignade, 124 sur l’eau thermale.

IV. OFFRE DE SOINS ET MEDICO-SOCIALE

L’accès de tous les Français à des soins de qualité sur l’ensemble du territoire national est une priorité 
absolue pour le gouvernement. 2 millions de français  sont touchés par la désertification médicale et 
les inégalités entre les territoires ne cessent d’augmenter. Pour faire face à cet enjeu crucial, Marisol 
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a lancé un ‘pacte territoire santé’ (PTS). En 
Région, le Pacte Territoire Santé a permis en 2014 un accès à la santé et aux soins renforcés avec :

- 8 signataires d’un contrat PTMG – Praticien Territorial de Médecine Générale 

- 43 signataires d’un CESP – Contrat d’Engagement de Service Public – 

- 7 Médecins correspondants du Samu déployés sur le territoire Fruges-Hesdin afin de garantir 
un accès aux soins urgents dans un délai maximum de 30 minutes

- 23 maisons de santé pluri-professionnelles en fonctionnement, et 7 nouveaux sites retenus en 
2014 dans l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération,  soit  au total  15 MSP 
bénéficiant de rémunérations d’équipe.

L’ARS  a  également  lancé  en  février  l’observatoire  régional  des  urgences  (ORU),  plate-forme 
d’observation et de recherche, basée principalement sur l’analyse des données des passages au sein 
des 30 services d’urgences de la région. Ce dispositif permettra l’analyse des données d’activité en 
temps réel afin que l’offre de soins puisse être adaptée lors de situations de tension dans les services 
d’urgences.

Concernant le secteur médico-sociale, les installations de places nouvelles dans les établissements 
médico-sociaux en 2014 s’élèvent à 1344 places, dont :

- champ des adultes handicapés : 371 places nouvelles installées     

- champ des enfants handicapés :248 places plus 4 extensions de CAMSP

- champ des personnes âgées : 725 places
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