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Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois 
Siège 
36, rue Cambrésienne - 59440 AVESNES SUR HELPE 
Tél. 03 27 56 11 80/Fax 03 27 61 36 44 - accueil@coeur-avesnois.fr
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Flashcode ou QR Code, mode d’emploi
1. Téléchargez gratuitement une application de « scan » de flashcodes sur votre smartphone
2. Scannez le flashcode en positionnant votre téléphone au-dessus du flashcode imprimé 
(quelle que soit sa taille)
3. Consultez la page sur laquelle le flashcode vous a envoyé.
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La Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois 
s’est dotée d’une nouvelle image, elle souhaite renforcer 
sa visibilité avec cette identité visuelle colorée à la fois 
dynamique, cohérente et moderne. Explication...

La nouvelle identité visuelle se compose de plusieurs éléments 
graphiques : 
- L’ellipse représentant la carte du monde avec la silhouette évoque 
notre ouverture vers l’extérieur et projette l’Avesnois vers l’avenir. 
La silhouette à bras ouverts vous invite à rejoindre notre territoire 
accueillant et chaleureux dans l’esprit du concept de projet de 
territoire : habiter et travailler au cœur de l’Avesnois.
- Le titrage « Cœur de l’Avesnois »  arrondi de part et d’autre des 
silhouettes lui confère des qualités de convivialité, vivacité ainsi 
qu’une touche de créativité. 
L’utilisation d’une taille plus grande pour - Avesnois - met en 
valeur notre position géographique. Les silhouettes au cœur du 
nom soulignent la cohésion entre les communes les entraînant 
une dynamique territoriale. 
- Les couleurs employées, en particulier, le vert et le bleu renvoient 
aux caractéristiques du territoire à savoir le bocage avec les rivières, 
des couleurs fraiches et vivifiantes auxquelles l’orange apporte une 
touche de la chaleur. 
Enfin l’annotation communauté de communes en minuscule 
légèrement arrondie rappelle le statut d’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale.

Nouvelle entité, nouvelle identité 

Création de la Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois (3CA)

La création de la 3CA est due à la volonté conjointe 
des élus du territoire de fusionner trois communautés 
de communes qui avaient été créées en 1992. Le 
premier acte officiel a été un arrêté préfectoral du 22 
août 2011 proposant un périmètre pour cette nouvelle 
intercommunalité.

Cette proposition de périmètre, ainsi qu’un projet de statuts, ont 
ensuite été adressés aux quarante-quatre communes du territoire. 
Ils ont reçu un avis favorable des conseils municipaux et, le 15 
décembre 2011, un deuxième arrêté préfectoral a créé officiellement 
la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois.
Le nouveau Conseil de communauté a été installé le 14 janvier 2012, 
il a élu le Président et les membres du Bureau communautaire. 
Les semaines suivantes ont été consacrées à la mise en place des 
structures de la 3CA, une première définition des transferts de 
compétences amenant une première fixation de l’attribution de 
compensation, et enfin à l’harmonisation de la fiscalité.
L’harmonisation fiscale a été réalisée en une seule année, afin 
d’optimiser le coefficient d’intégration fiscale et donc de garantir 
un niveau élevé de DGF. Afin de garantir une neutralité pour les 
contribuables, l’attribution de compensation des communes où la 
fiscalité communautaire allait s’accroitre a été augmentée, afin de 

permettre aux conseils municipaux de baisser la fiscalité communale 
sans mettre en péril l’équilibre du budget communal. Puis a été 
poursuivie une démarche double : d’une part faire fonctionner 
les services communautaires et harmoniser progressivement leur 
fonctionnement, d’autre part achever la définition les compétences 
de la 3CA et affirmer la coopération avec les différents partenaires 
et financeurs. Ce travail a parfois été compliqué par l’impact des 
réformes législatives sur les collectivités locales.
La mise en place du schéma départemental de coopération 
intercommunale dans le Nord a cependant eu peu d’influence sur 
la 3CA puisqu’il a seulement prévu, dans un arrêté préfectoral du 
30 mai 2013, sa fusion avec les deux SIROM d’Avesnes sur Helpe 
et Solre le Château.
Le 10 juillet 2013, le Conseil de communauté a précisé les 
compétences de la 3CA. Ces propositions ayant été approuvées 
par les conseils municipaux des communes membres, elles ont été 
entérinées dans un arrêté préfectoral du 29 novembre 2013.
Enfin, le 13 février 2014, un dernier Conseil de communauté a précisé 
les transferts de biens et de personnels entre certaines communes 
et la communauté de communes, et en a tiré les conséquences en 
modifiant des attributions de compensation.
La 3CA est désormais en ordre de marche pour mettre en œuvre le 
projet de territoire : « Habiter et travailler au Cœur de l’Avesnois ».



2012
10 Conseils de communauté
116 délibérations
12 Bureaux communautaires 
11 délibérations 

2013
5 Conseils de communauté
66 délibérations
14 Bureaux communautaires 
18 délibérations

2014
1 Conseil de communauté
15 délibérations
3 Bureaux communautaires 
2 délibérations

La 3CA et son organisation

Contractualisation 
avec le Conseil général du Nord

Le Conseil général du Nord a mis en place une politique 
contractuelle d’aménagement et de développement durable afin 
de mieux adapter les politiques départementales aux spécificités 
de chaque territoire.
Il a mis en œuvre cette démarche pour la Sambre-Avesnois avec 
un Contrat spécialement dédié à notre arrondissement. Le plan 
d’actions de ce contrat a été adopté le 24 février 2014 par le 
Conseil général et on y retrouve beaucoup de projets présentés 
par la 3CA.
Trois projets recevront un soutien particulier car jugés 
particulièrement innovants : la création d’un service d’accueil de 
nouveaux actifs, la mise en place du tiers-lieu numérique, la mise en 
place de lieux multifonctions, à vocation culturelle et de services.
Des soutiens départementaux seront apportés pour la 
modernisation des déchetteries, le réinvestissement des friches 
industrielles, le maintien du bocage, l’aménagement de l’hôtel 
communautaire, le contrat local de santé, le développement 
touristique, l’aménagement de plateaux multi-sports.
Le rôle prééminent de la 3CA sur son territoire a été reconnu en 
matière de réseau de lecture publique, d’organisation de l’accueil 
de la petite enfance, d’élaboration d’une stratégie en matière d’ac-
tion sociale.

Le Parc naturel régional de l’Avesnois

Le Parc naturel régional de l’Avesnois a renouvelé sa Charte pour 
la période 2010 - 2022, en plaçant son action autour de trois 
ambitions :
• un territoire « réservoir » de la biodiversité régionale,

• un territoire qui renouvelle sa ruralité,
• un territoire qui investit sur ses ressources naturelles, culturelles 
et humaines pour se développer.
Innovation de cette nouvelle Charte : les communautés de 
communes sont désormais directement intégrées dans le 
fonctionnement du PNR de l’Avesnois. Point à souligner : toutes 
les communes de la 3CA ont approuvé cette nouvelle Charte.

A la demande des Bureaux tant de la communauté de communes 
que du syndicat mixte du Parc, les équipes techniques des deux 
structures ont donc élaboré un plan de collaboration sur les axes 
suivants :

០ le bocage, un atout à préserver : schéma des infrastructures 
écologiques, concilier aménagements et continuités écologiques, 
partenariat avec le monde agricole pour la préservation du bocage, 
partenariat hors monde agricole pour la préservation du bocage, 
optimisation de l’enveloppe urbaine,

០ le bocage, vecteur de développement économique : 
commercialisation de produits du terroir, appui à l’AOP Maroilles, 
une agriculture renouvelée et bio, une filière bois déchiqueté, un 
tourisme durable,

០ le bocage, facteur d’épanouissement personnel : les chantiers 
d’insertion au service du patrimoine rural, une offre culturelle 
diversifiée, associer sport, nature et santé.

En outre, les directions des deux structures ont organisé une veille 
partagée sur les évolutions des politiques nationales, régionales, 
départementales et européennes.

Le Conseil de communauté de la 3CA 
comprend 71 membres titulaires, 
représentant les 44 communes, avec 
un nombre de représentants calculé 
en fonction du poids démographique 
de chaque commune. Les communes 
n’ayant qu’un seul délégué titulaire 
ont automatiquement un délégué 
suppléant.
Le conseil élit le président et le bureau 
communautaire, auxquels il accorde des 
délégations de pouvoir, afin de permettre 
un fonctionnement régulier des services 
communautaires.
Dès 2011, des groupes de travail, réunissant 
élus et techniciens des trois communautés 
de communes appelées à fusionner, avaient 
été constitués sur des dossiers précis. Ce 
dispositif a continué d’exister pendant la 
mise en place de la fusion et l’harmonisation 
des compétences, en associant également 
des élus et des techniciens des communes.
Il sera amené à perdurer, aux côtés des 

commissions traditionnelles qui verront leur 
rôle s’accroître avec la mise en œuvre du 
projet de territoire, les compétences de la 
3CA étant désormais précisément définies.
Deux autres types de structures, déjà prévues 
dans le règlement intérieur de la 3CA, vont 
sans doute prendre une importance croissante 
dans les prochaines années.
Il s’agit d’abord des commissions mixtes, 
qui rassemblent élus et techniciens de 
la communauté de communes et d’une 
commune sur laquelle sont implantés des 
équipements communautaires et/ou sont 
prévus des investissements. Une commission 
mixte « pilote » a fonctionné en 2012/2013 
pour l’organisation de la Foire aux Mouches, 
elle a permis de roder ce dispositif et a 
apporté des résultats très satisfaisants.
La seconde structure est la conférence des 
maires, qui ne s’est encore jamais réunie, 
mais qui devrait jouer un rôle important 
pour la préparation et la mise en œuvre du 
schéma de mutualisation des moyens et des 
personnels.
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Les collectivités locales sont dans l’obligation de voter chaque année un document qui présente 
de manière exhaustive l’ensemble des dépenses et des recettes prévues au cours de l’exercice 
budgétaire. 
Dans les faits, les collectivités adoptent en général une série de budgets : 
un « budget principal » et un ou plusieurs « budgets annexes », qui répondent chacun à des 
logiques différentes. Le budget principal se définit par défaut. Il comprend l’ensemble des 
recettes et des dépenses de la collectivité qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget 
annexe. Le budget principal permet en particulier de gérer toutes les activités relevant de 
services publics administratifs.

La 3CA et son budget 

Budget annexe 
immobilier d’entreprises 
En fonctionnement, celui-ci sert à assurer les frais de 
gestion (assurances et impôts locaux) des sites dont la 
communauté de communes est propriétaire. Ce bud-
get assure aussi la concrétisation de la vente en crédit-
bail à l’entreprise Grosfils de Dourlers, avec les loyers 
en recettes de fonctionnement et le remboursement 
de l’emprunt ayant financé cette opération en dépen-
ses de fonctionnement (intérêts) et d’investissement 
(capital). En investissement, sont inscrites les dépenses 
relatives aux études et travaux portant sur les biens 
immobiliers ; Les recettes étant constituées principale-
ment des subventions et ventes de bâtiments. Ce bud-
get annexe étant soumis à la TVA, il permet ainsi aux 
entreprises de la récupérer lors de leurs transactions 
avec la 3CA.

Budget annexe 
zones d’activités économiques 
Ce budget retrace les opérations financières relatives 
aux achats de terrains par la 3CA puis leur revente. Ce 
budget présente deux caractéristiques : assujettisse-
ment à la TVA (comme pour le budget annexe « im-
mobilier d’entreprises »)  et comptabilité de stocks de 
terrains. Il est appelé à disparaître bientôt de fait de la 

mise en oeuvre de la concession d’aménagement.

Budget annexe 
concession d’aménagement 
En 2012, la 3CA a approuvé la conclusion d’une 
concession d’aménagement avec une société 
d’économie mixte pour l’aménagement des zones 
d’activités (cf. budget annexe précédent).  Le volet 
financier de cette convention ne prévoit pas de 
versement de subvention d’équilibre, mais une 
avance de trésorerie étalée sur plusieurs années, et 
remboursable de manière échelonnée.

Budget autonome
centre intercommunal d’action sociale 
Le CIAS du Cœur de l’Avesnois a démarré son activité 
en janvier 2014. Etablissement public administratif, le 
CIAS dispose d’une personnalité juridique distincte de 
la 3CA, et donc de son propre budget. (A la différence 
des trois autres budgets annexes, le budget du CIAS est 
voté par le Conseil d’administration du CIAS et non pas 
par le Conseil de communauté de la 3CA). Néanmoins, 
des échanges financiers, faisant l’objet d’inscription 
budgétaire, auront lieu entre la 3CA et le CIAS.

2013 
un budget 
de 15 millions d’€ 
2 270 mandats 
de paiement
670 titres de recettes

Attribution de compensation

Mise en place dans le cadre des EPCI à fiscalité 
professionnelle unique, l’attribution de com-
pensation permet de reverser, aux communes 
membres, une partie de la perte de ressources 
qu’elles enregistrent en raison du transfert de leur fiscalité 
professionnelle à la communauté de communes.
Conformément au Code général des impôts, la 3CA verse donc 
à chaque commune membre une attribution de compensation. 
Toutefois, pour certaines communes, le montant de cette 
attribution est négatif : c’est donc la commune qui verse à 
la 3CA. Le principe même des attributions de compensation 
est toujours le même : il s’agit de maintenir les équilibres 
budgétaires des communes et de la communauté, lorsqu’il 
y a transfert de ressources, mais également transferts de 
compétences et de charges, entre ces collectivités. Les 
attributions de compensation sont égales par principe aux 
ressources transférées moins les charges transférées. Ce qui 
permet au budget communal et intercommunal de rester 
équilibrés, après un transfert de compétences par exemple.

Correspondant 3CA
Sébastien PIERCHON

03 27 59 66 88
spierchon@coeur-avesnois.fr 



Dès 2011, lorsque la perspective de fusion a commencé 
à se concrétiser, une réflexion a été menée pour établir 
un projet de territoire, afin de donner non seulement un 
sens mais également une valeur ajoutée à la démarche 
entreprise.

Ce projet a notamment été inspiré par une étude régionale menée 
auprès de 6 400 personnes sur l’attractivité des territoires du Nord 
et du Pas de Calais, dont il ressortait :

០ que 7,5 % des habitants de la Région avaient envie de s’installer 
en Avesnois, ce qui nous plaçait immédiatement après le littoral et 
la métropole lilloise,
០ que 61 % des habitants de l’Avesnois souhaitaient y demeurer, 
seul le littoral réalisant un score supérieur.

Face à ce potentiel d’attractivité, a donc été établi le projet « Habiter 
et travailler au Cœur de l’Avesnois », qui se base sur des objectifs 
chiffrés démographiques, à l’horizon 2025 :

 ០ d’abord un objectif quantitatif : avoir en 2025 autant d’habitants 
qu’en 2012, cette stabilité correspondant à la situation de notre 
population depuis une dizaine d’années,

 ០ et ensuite trois objectifs qualitatifs, ambitieux :

 - qu’en 2025, il y ait sur notre territoire autant de personnes 
âgées de moins de 20 ans que de plus de 60 ans, ce qui inverserait 
complètement les évolutions prévisibles,

 - qu’il y ait autant de ménages avec un revenu mensuel égal à 
1 SMIC que de ménages gagnant 3 SMIC et plus, alors que la 
proportion actuelle est de deux et demi pour un,

 - enfin, qu’il y ait sur notre territoire une couverture de l’emploi 
à 80 % : cela signifie que les emplois (indépendants ou salariaux, 
de droit public ou de droit privé) proposés sur notre territoire 
correspondent à 80 % de la population active, permettant ainsi à 
un grand nombre d’habitants de trouver du travail « sur place ».

Ces objectifs ont été présentés lors d’une réunion d’information 
réunissant les trois anciens conseils de communauté le 8 février 
2011 et ont servi de base à la création de la 3CA.

Afin de les atteindre, il a en effet été proposé d’étendre et d’élargir 
les compétences communautaires autour de trois axes : conforter les 
infrastructures, dynamiser notre image, développer des services.

Conforter les infrastructures : cela concerne d’abord l’accueil et le 
soutien des entreprises, mais également la rénovation du logement, 
le développement de l’usage du numérique et la couverture du 
territoire en haut-débit, et enfin l’organisation du tourisme.

Dynamiser l’image : cela comprend la préservation du bocage, mais 
également sa valorisation avec les énergies renouvelables utilisant 
la biomasse, sans oublier une collecte et un traitement efficace des 
déchets ménagers.

Développer des services : on y retrouve en premier lieu les 
interventions pour l’insertion des personnes en difficulté mais 
également le développement de l’offre culturelle, sportive, pour 
l’accueil de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que le maintien d’un 
tissu de soins de qualité.

Afin d’optimiser ces interventions, une communication dynamique 
a été adoptée, non seulement chargée de présenter la communauté 
de communes, mais également de valoriser le territoire du Cœur de 
l’Avesnois dans son ensemble. En outre, a été envisagée la mise en 
place d’un service d’accompagnement de nouveaux actifs désirant 
s’implanter, pour travailler et/ou pour habiter, chez nous.

Le projet de territoire : 
Habiter et travailler 
au coeur de l’Avesnois



Notre territoire 
et les équipements 
intercommunaux

 Siège 3CA

 Antennes 3CA

 Centre Intercommunal d’Action Sociale

 Déchetteries

☺    Accueils collectif de mineurs ( juillet)

v  Relais d’Assistantes Maternelles

 Médiathèques, bibliothèques 

 Ludothèque

 CHAM (enseignement à l’année)

 Plateaux multisports

 Mutlimédia (cybercentre, espaces multimédia)

 Offices de Tourisme 

 Sites d’intervention économique

 Infrastructures Haut-débit

Dompierre
sur Helpe

Clairfayts

Solre
le Château

Marbaix

Noyelles 
sur Sambre

Taisnières
en Thiérache

Grand
Fayt

Prisches

Petit
Fayt

Beaurepaire
sur Sambre

Cartignies

Floyon

Larouillies

Etrœungt

Boulogne
sur Helpe

Haut Lieu
Avesnelles

Saint Hilaire
sur Helpe

Saint Aubin
Dourlers

Bas Lieu

Beugnies

Floursies

Wattignies
la Victoire

Damousies

Dimechaux

Dimont

Solrinnes

Bérelles

HestrudEccles

Lez Fontaine

Semousies

Beaurieux

Sars Poteries

Felleries
Flaumont
Waudrechies

Sémeries Ramousies

Sains du Nord

Rainsars

Liessies

☺   

☺   

☺   
☺   

☺   
☺   

☺   

Avesnes sur Helpe

Choisies

v

44 communes 
31 393 habitants 
42 685 hectares

☺   



Un hôtel communautaire 
à l’horizon 2015...

Le saviez-vous ?
La Haute Qualité Environnementale : il ne s’agit 

pas d’une réglementation  ni d’un label, mais d’une 
démarche volontaire de management de la qualité 

environnementale des opérations de construction ou 
de réhabilitation de bâtiment.
Fondée sur un référenciel de 14 cibles, la Haute 
Qualité Environnementale est un ensemble d’objectifs 
visant à approcher ou atteindre ses « cibles » dans le 
but d’améliorer la conception ou la rénovation des 
bâtiments, en limitant le plus possible leur impact 
environnemental. 

Correspondant 3CA
Céline MERCIER
03 27 56 52 08

cmercier@coeur-avesnois.fr 

Afin d’offrir de bonnes conditions 
d’accueil du public mais aussi de 
rassembler les services, présents et 
à venir, de la 3CA, le 6 juillet 2012, 
le Conseil de communauté décide 
d’acquérir l’immeuble situé au 43 
rue Cambrésienne à Avesnes sur 
Helpe, connu sous l’appellation 
«ancien collège de jeunes filles ».

Le 20 décembre 2012, le Conseil de 
communauté décide de retenir la 
candidature de Quentin MICHAUX en 
tant que maître d’œuvre pour entamer 
le réaménagement de cet immeuble. Sa 
mission consiste, dans un premier temps, 
à réaménager deux ailes de ce bâtiment 
destinées à accueillir :

- au rez-de-chaussée de l’aile centrale, une 
salle de réunion d’une centaine de places, 
destinée notamment à être utilisée pour les 
réunions de Conseil de communauté,
- au rez-de-chaussée de l’aile droite, 
des bureaux et salles, avec un dispositif 
d’accueil du public,
- les étages des deux ailes sont destinés à 
accueillir des bureaux, salles de réunion et 
lieux de vie.
Durant l’année 2013, les conditions de 
réaménagement de ce bâtiment ont 
été examinées, d’une part au regard 
de l’évolution des compétences de la 
communauté de communes, et donc de ses 
besoins futurs, d’autre part au regard des 
demandes de financeurs potentiels.
Suite à ces réflexions, compte-tenu de 
l’ambition environnementale et énergétique 
de la 3CA, le Conseil de communauté a 
décidé le 13 février 2014 de lancer une 
mission « d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réhabilitation/restructuration de 
l’hôtel communautaire selon une démarche 
Haute Qualité Environnementale », en 
partenariat avec le Conseil général et 
l’ADUS, sous forme de deux démarches :
- la première démarche consiste de 
lancer une  mission Haute Qualité 
Environnementale, subventionnée à 80 % 
dans le cadre du Fonds Départemental 
pour l’Aménagement du Nord (FDAN) du 
Conseil général. Cette mission consiste en 
la réalisation d’une mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour la programmation, 
la conception, la réalisation et le suivi du 
projet dans le cadre d’une démarche HQE.
- La deuxième démarche consiste à 
lancer une mission d’accompagnement 
énergétique, subventionnée à 70 % dans 
le cadre du Fonds Régional d’Aide à la 
Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement 
(FRAMEE) de l’ADUS. Cette mission consiste 
à définir les scénarii énergétiques en amont 
du projet, dans un but de développement 
des énergies renouvelables.
La 3CA souhaite positionner le projet 
d’hôtel communautaire parmi les projets 
démonstrateurs de la transition énergétique 
et de la 3e révolution industrielle en Région 
Nord-Pas de Calais.
Elle a ainsi repéré un certains nombres 
d’objectifs tels que :
- augmenter la production, la distribution 
d’énergie  (photovoltaïques…)
- utilisation de la filière bois-énergie
- récupération et valorisation thermique 
des eaux sanitaires et pluviales
- récupération de la chaleur des 
équipements informatiques
- optimisation de l’éclairage naturel … 

3 875 m²  : 
superficie totale du bâtiment 
660 m² de toitures 
850 000 € : coût de l’acquisition 
20 284,50 € HT : mission HQE 
16 227,60 € : subvention FDAN 
18 698 € HT : mission 
d’accompagnement énergétique 
5 609,40 € : subvention FRAMEE

Salle de réunion 
(Conseil de communauté)

Accueil du public 

Salles et bureaux :
accueil du public
salle de réunion...

Services communautaires 

Les antennes de Marbaix et de Solre le 
Château continuent et continueront 
d’accueillir les services communautaires 
et de proposer des services aux publics.



Aménagement de l’espace

- Dispositifs contractuels de développement local (dont le contrat de Pays Sambre-Avesnois)
- Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et schémas de secteur 
- Actions de développement et d’aménagement rural d’intérêt communautaire ; sont d’intérêt communautaire les actions de préservation, 
développement et valorisation des éléments constitutitifs du bocage, en particulier les linéaires de haies, et des corridors biologiques.
- Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; sont d’intérêt communautaire les zones d’amènagement concerté recevant  
de l’activité économique sur au moins 80 % de leur surface. 

COMPETENCES

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

La loi dite SRU (Solidarité et 
Renouvellement urbain) du 13 
décembre 2000 a créé le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Il s’agit d’une démarche de 
projet de développement et 
d’aménagement d’un territoire 
pour une durée de  vingt années. 
Son objectif est de mettre en 

cohérence l’organisation d’un espace en matière d’habitat, 
d’environnement, d’économie, …

Les principes fondateurs d’un SCoT sont le principe d’équilibre 
entre les territoires, la diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale, le respect de l’environnement. La loi Grenelle II du 12 juillet 
2010 a renforcé les dispositions en matière de développement 
durable : diminution des déplacements et développement des 
transports collectifs, préservation de la biodiversité, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, amélioration des performances 
énergétiques et production d’énergies renouvelables.

Un arrêté préfectoral du 7 juin 2004 a créé le périmètre du SCoT 
Sambre-Avesnois, périmètre qui correspond exactement à celui de 

l’arrondissement. Un Syndicat Mixte du SCoT Sambre-Avesnois, 
dont est membre la 3CA,  a ensuite été créé par arrêté préfectoral 
du 27 mars 2007.
Après de nombreux travaux et plusieurs études, un document a été 
établi autour de quatre thèmes :
• Renforcer l’équilibre entre les espaces urbains et à urbaniser et 
les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers
• Mettre en place les conditions d’un développement urbain, 
économique et social équilibré
• Replacer le territoire dans une nouvelle dynamique d’échanges 
et de déplacements
• Choisir un développement durable en valorisant l’environnement 
et en prenant soin du cadre de vie.

Ce document a été approuvé par le Syndicat mixte du Scot lors de 
sa réunion du 7 octobre 2013. Il a ensuite fait l’objet d’une enquête 
publique et a été adressé aux personnes publiques associées à la 
réalisation du SCoT. Il devra être remanié, en particulier au niveau 
des objectifs en termes de maîtrise de l’artificialisation.

Terminer le SCoT Sambre-Avesnois sera une des priorités de l’an-
née 2014.

La prochaine programmation des fonds 
structurels européens sera organisée 
sur la période 2014 – 2020. Ils vont 
donc constituer un outil important 
pour le financement de la mise en 
œuvre du projet de territoire.
Le FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional) vise à 
renforcer la cohésion économique et 
sociale en corrigeant les déséquilibres 
territoriaux. Ses objectifs pour le 
Nord-Pas de Calais ne sont pas 
encore définitivement établis, mais 
il pourra soutenir des dossiers 
relatifs à la transition énergétique 
ou au développement de l’usage du 
numérique.
Le FSE (Fonds Social Européen) vise 
à soutenir l’emploi et à promouvoir 
la cohésion économique et sociale. Il 
pourra être mobilisé par l’intermédiaire 
de Réussir en Sambre- Avesnois, la 
réforme des ACI (Ateliers et Chantiers 
d’Insertion) ouvrant des perspectives 
intéressantes en ce domaine.
Le FEADER (Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural) 
intervient pour le financement et la 
programmation de la politique agricole 
commune, avec en particulier le « second 
pilier » consacré au développement 
rural. C’est en mobilisant des crédits 
dans ce « second pilier » que l’on peut 
consolider la politique en faveur du 
bocage.
Des crédits FEADER peuvent également 
financer des programmes « Leader » 
qui, sur un territoire donné, permettent 
de financer des projets pilotes, sur la 
base d’une stratégie partagée et d’un 
programme d’actions validé. Le Parc 
naturel régional de l’Avesnois a animé 
un programme « Leader Avesnois » 
pour la période 2009 – 2013. La 
reconduction d’un programme 
renouvelé permettra d’amplifier les 
aides de la 3CA en direction des 
entreprises de son territoire.

Les Fonds Stucturels Européens 

La notion d’artificialisation, et sur-
tout sa limitation, est le principal 
point posant polémique pour la 
réalisation du SCoT, que ce soit 
à l’intérieur de l’arrondissement 
ou dans le dialogue avec l’Etat et 
la Région.
Afin d’approfondir la réflexion sur ce concept, la 
3CA a accueilli pour un stage de plusieurs mois 
cinq étudiantes de dernière année de master 
de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de 
Lille, lequel est implanté au sein de l’Université 
de Lille 1.
Celles-ci ont travaillé autour de trois thèmes :
- éclarcir les notions d’artificialisation et 
d’enveloppe urbaine de façon à maîtriser les 
différents cas de figure,
- proposer des idées pour permettre aux 
élus d’optimiser leurs aménagements tout 
en prenant en compte les deux contraintes 
précédentes,
- démontrer l’intérêt de faire une étude foncière 
à travers une étude de cas : la commune 
d’Etroeungt.
L’objectif de leur travail était de réduire 
l’incompréhension à la notion d’artificialisation 
afin d’améliorer la perception du SCoT par les 
élus et techniciens de la 3CA.
Une présentation de leur réflexion et de leurs 
propositions a été réalisée devant les élus du 
territoire à la salle des fêtes d’Avesnes sur 
Helpe. Leur mémoire est disponible auprès des 
services communautaires.



Le Conseil général du Nord, à travers sa 
politique boisement, contribue au maintien 
et au renforcement du patrimoine bocager 
du Nord en accompagnant les projets de 
plantations et d’entretien de haies portés 
par les groupements de communes en les 
aidant financièrement, afin de maintenir, 
d’entretenir et reconstituer, les haies de leur 
territoire pendant une durée de 5 ans, en 
concertation avec les exploitants agricoles. 
Dans le cadre de cette politique, la 3CA 
mène une opération d’aide à l’entretien 
des haies bocagères sur le territoire avec 
le financement du Conseil général. Le Parc 

naturel régional de l’Avesnois accompagne la 3CA dans la mise en œuvre de ce dispositif 
permettant un maintien des éléments paysagers du territoire. Dans un premier temps, la 3CA 
prend contact avec les agriculteurs afin de définir approximativement le nombre de mètres 
linéaires de haies à entretenir. Une convention de mise à disposition est conclue.  Dans une 
deuxième temps, pour bénéficier de cette aide, les travaux doivent être réalisés par une 
entreprise désignée par la 3CA, à qui elle facture sa prestation ; cette entreprise peut être une 
exploitation agricole.
La 3CA doit, pour désigner ces entreprises, respecter les règles du Code des Marchés Publics ; 
dans ce cadre, la procédure de désignation retenue est la procédure de mise en concurrence 
adaptée, dite « lots séparés », chaque lot correspondant à une exploitation agricole.

Quelques chiffres en 2012
128 agriculteurs
1 166 777 mètres de haies 
209 308 €  = coût de l’opération
140 005 €  = subvention du CG
69 303 €  = dépenses 3CA 

Quelques chiffres en 2013
128 agriculteurs
1 154 562 mètres de haies 
173 184 € = coût de l’opération
121 229 €  = subvention du CG
85 899 € = dépenses 3CA

Préservation du bocage 

Correspondant 3CA
Carine JULIEN 

03 27 56 11 87
cjulien@coeur-avesnois.fr 

Le saviez-vous ?
Les techniciens du Parc 
naturel Régional de 

l’Avesnois accompagnent 
l’intercommunalité dans le 

recensement cartographique 
des haies à entretenir nécessaires 
pour le lancement du marché de 
travaux. 

La commission permanente du Conseil général du 2 avril 2012 a redéfini les modalités 
de l’intervention départementale en faveur de l’entretien des haies. Le taux de 
l’intervention est alors passé de 80 % du montant HT à 70 %. Si cette baisse se poursuit, 
la 3CA ne pourra par prendre le relais toute seule. 

Afin de péréniser cette politique, la 3CA a proposé de mutualiser l’ensemble des 
crédits nationaux intervenant pour la préservation du bocage en vue de mobiliser en 
contrepartie des aides européennes du FEADER dans le cadre du 2e pilier de la PAC. 
Dossier à suivre. 



Trame verte et bleue 

En 2012, le Conseil de communauté a voté pour la participation de la 3CA au dispositif 
« Trame verte et bleue » avec une inscription dans la programmation de la politique 
« Pays » de la Région 2012-2014.

Aides à la plantation de haies, d’arbres bocagers et d’arbres fruitiers

Le programme « trame verte » consiste en la plantation 
de haies diversifiées d’essences locales (minimum 25 
mètres d’un seul tenant par projet), plantation d’arbres 
tiges ou d’arbres têtards d’essences locales (minimum 5 
arbres tiges ou têtards par projet), plantation de fruitiers 
hautes tiges de variétés locales (minimum 10 arbres 
fruitiers hautes tiges par projet) ;
La 3CA accompagne, avec l’aide financière de la Région 
Nord Pas de Calais, les porteurs de projets de plantations 
de haies et/ou d’arbres.
Les porteurs de projets sont toutes les personnes 
physiques ou morales, propriétaires ou locataires de 
terrains sur la 3CA ; telles que les particuliers, communes, 
associations, et entreprises à l’exception des entreprises 
agricoles. Les travaux sont à réaliser par une entreprise 
choisie par la communauté de communes. Les travaux 
sont réalisés entre le mois de novembre et le mois de 
mars. Le Parc naturel régional accompagne la 3CA 

pour définir l’opération et son cahier des charges, pour la mise en œuvre de l’appel à projet 
auprès des habitants (contenu et forme du dossier à instruire…), la conception des dossiers 
de plantation pour les projets des bénéficiaires, la définition des schémas de plantations des 
projets d’une certaine envergure, des conseils téléphoniques à la plantation pour les projets 
des particuliers, une intervention auprès des communes ayant un projet de plantations. Le plan 
de financement se répartit comme suit : Région : 80 % ; 3CA : 5 %  ; Porteurs de projets : 15 % . 

Aides à la restauration des mares prairiales 

La 3CA accompagne, avec l’aide financière de 
la Région Nord-Pas de Calais, les porteurs de 
projets de restauration de mares prairiales.
Les travaux sont réalisés entre septembre et 
octobre.
Le Parc naturel régional accompagne la 3CA 
pour définir l’opération et son cahier des 
charges, pour la mise en œuvre de l’appel à 
projet auprès des habitants (contenu et forme 
du dossier à instruire…), et intervient auprès 
des communes et particuliers ayant un projet 
de restauration de mares afin de réaliser le 
diagnostic des mares à restaurer. Le plan de 
financement se répartit comme suit :
Région : 80 %  ; 3CA : 5 % ;  porteurs de projets : 15 % 

Quelques chiffres 2012-2013
Plantations terrains privés
16 particuliers
812 mêtres de haies
5 arbres bocagers
147 arbres fruitiers
Où ? Avesnelles, Boulogne 
sur Helpe, Beugnies, Dimont, 
Cartignies, Grand Fayt, Haut Lieu, 
Lez Fontaine, Prisches, Sémeries.
Plantations terrains publics
8 communes
1 263 mêtres de haies
12 arbres bocagers
10 fuitiers
Où ? Avesnelles, Dompierre sur 
Helpe, Flaumont Waudrechies, 
Grand Fayt, Hestrud, Larouillies, 
Marbaix et Solre-le-Château.
Restauration de mares en 2013
2 mares communales
9 mares privées

Quelques chiffres 2013-2014
Plantations terrains privés
22 particuliers
1 415,50 mètres de haies
126 arbres bocagers
152 fruitiers
Où ? Avesnelles, Avesnes sur Helpe, 
Bas Lieu, Beugnies, Cartignies, 
Dimont, Dompierre sur Helpe, 
Dourlers, Felleries, Flaumont 
Waudrechies, Floyon, Haut Lieu, 
Marbaix, Noyelles sur Sambre, Petit 
Fayt, Prisches, Semousies.
Plantations terrains publics
5 communes
802 mètres de haies
37 arbres bocagers
13 fruitiers
Où ? Avesnelles, Bas Lieu, Felleries, 
Floyon, Sains du Nord.
Prévisions de restauration 
de mares en 2014
1 mare communale
6 mares privées

2014, est la dernière année d’inscription de la 3CA dans le cadre de la programmation 
de la politique « Pays » de la Région 2012-2014. La 3CA a lancé le marché à bon de 
commandes afin de désigner l’entreprise qui effectuera les travaux de plantation et 
de restauration des mares prairiales et a également lancé l’appel à projets auprès des 
communes et habitants.
La poursuite de cette politique en 2015 et les années suivantes dépendra de la 
définition, par la Région, de sa nouvelle politique « Pays ».

Correspondant 3CA
Carine JULIEN 

03 27 56 11 87
cjulien@coeur-avesnois.fr 



Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté 

- Création, aménagement, gestion et entretien des zones d’activités industrielle, commerciale, artisanale ou touritisque d’intrérêt 
communautaire ; sont d’intérêt communautaire toutes les zones d’activités économiques, de toute nature, actuelles ou futures.
- Actions de développement économique, endogène ou exogène, d’intérêt communautaire ; sont d’interêt communautaire : 
 - soutien aux commerces, à l’artisanat et aux services incluant l’oganisation de la Foire aux Mouches 
 - soutien à la structuration et à la valorisation des filières agricoles
 - soutien aux stuctures d’appui à la création et à la transmision d’entreprises
 - soutien à l’économie sociale et solidaire
 - soutien aux structures d’enseignement et à la pratique du télétravail
 - soutien aux structures d’enseignement professionnel et/ou par alternance
 - réaménagement des friches industrielles, commerciales, tertiaires, agricoles ou touristiques afin d’y implanter des activités 
économiques. 
- Accompagnement des projets de création, maintien, reprise ou développement de toute activité agricole, industrielle, commerciale, 
artisanale, touristique ou tertiaire, incluant les activités médicales, paramédicales ou médico-sociales, sur les territoires communautaires. 

Zones d’Activités Economiques

ZAE du Poncheau 

La zone d’activités du « Poncheau » est située sur la commune d’Avesnel-
les, dans un secteur où sont déjà installées cinq entreprises industrielles 
et de services, ainsi qu’une des déchetteries intercommunales. 
La superficie globale de la zone est de 8 ha, il  reste à aménager près 
de 4,8 ha. Le Poncheau offrira des parcelles de 1 à 3 ha permettant la 
construction de bâtiments de 300 à 1 000 m², et a pour vocation d’ac-
cueillir des activités artisanales et industrielles.

ZAE du Château d’Eau

La zone d’activités du « Château d’Eau » est localisée, à proximité du 
Centre Hospitalier du Pays d’Avesnes, à cheval sur le territoire des com-
munes d’Avesnes sur Helpe et Avesnelles. La superficie de l’ensemble de 
la zone est d’environ 7,77 ha, respectivement répartis sur 2,73 ha pour la 
commune d’Avesnelles, et sur 5,04 ha pour la commune d’Avesnes sur 
Helpe. La ZAE du « Château d’Eau » a vocation à accueillir des activités 
commerciales et de services.

Le Conseil de communauté a approuvé le recours à une procédure de 
concession d’aménagement pour la réalisation de l’opération des zones 
d’activités du Château d’Eau et du Poncheau ; 
la SEM « Territoires 62 », anciennement ADEVIA, a été désignée, en 
juillet 2012. 

COMPETENCES

Correspondant 3CA
Camille VERHILLE

03 27 56 11 81
cverhillle@coeur-avesnois.fr 

Le saviez-vous ?
La concession d’aménagement est un contrat 
par lequel la personne publique (concédant) 

ayant pris l’initiative de l’opération en délègue 
l’étude et la réalisation à un aménageur public ou 
privé (concessionnaire). Le concessionnaire assure la 
maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements, ainsi 
que la réalisation des études. Il peut être chargé par 
le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la 
réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, 
par la voie d’expropriation ou de préemption. Enfin, il 
procède à la vente, à la location ou à la concession des 
biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de 
la concession.

ZAE du Poncheau

ZAE du Château d’Eau

Il a été décidé de réaliser une zone d’activités multi-sites de quelques 
hectares chacun, compte tenu des caractéristiques topographiques et 
bocagères du territoire, préservant ainsi l’identité bocagère et la biodi-
versité du paysage agricole (maintien des haies bocagères, des couloirs 
animaliers, intégration paysagère des bâtiments, récupération des eaux 
de pluie…).



Le FISAC

Le saviez-vous ?
En 2015, la 38e Foire aux Mouches fêtera ses 40 ans ! Explication...
En avril 1980, une tempête détruit toutes les installations en cours de 

montage ; ses conséquences empêcheront que la Foire ne se déroule en 
1981 et 1982.  A l’occasion du 40ème anniversaire de la Foire, la 3CA recueille 
témoignages, anecdotes, articles, photos, anciennes affiches se rapportant aux 
anciennes Foires en vue d’organiser plusieurs exposition. 
Renseignement : communication@coeur-avesnois.fr

Un dossier ‘’FISAC’’  (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) 
réalisable en trois tranches a été engagé en 2010. Le FISAC est une aide de l’Etat qui vise 
à favoriser la création, le maintien, la modernisation, des petites entreprises du commerce, 
de l’artisanat et de services afin de préserver ou développer l’économie de proximité. Cette 
opération est le fruit d’un partenariat entre chacune des structures participantes : les élus et 
techniciens de la communauté, les artisans et commerçants locaux, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et l’Etat. Une étude de faisabilité a été 
réalisée et suite à cette dernière, un programme de dix-huit actions a été rédigé et soumis aux 
services de l’Etat dont onze actions ont été validées.
Un bilan retraçant l’ensemble des actions réalisées sur le tranche 1 a été édité par la 3CA, il est 
téléchargeable sur le site intenet de la 3CA et disponible au siège. 
La tranche 2 du FISAC est lancée et concerne les 44 communes du Coeur de l’Avesnois. Celle-
ci accentuera l’action portée en première tranche notamment avec 
•La mise en place de pré diagnostics environnementaux.
•La poursuite de la recherche de porteurs de projets.
•La mise en place d’une étude afin d’élaborer un plan de signalétique commerciale à l’échelle 
de la 3CA.
•La mise en place d’un plan de communication et d’animation à destination des 
marchés de la 3 CA.
•La poursuite  d’une véritable stratégie d’animation et de communication à l’échelle 
de tout le territoire  au niveau des Unions Commerciales.  
•La mise en place d’un dispositif de communication institutionnelle.
•La poursuite d’accompagnement des projets d’investissements de modernisation et 
de mises aux normes et mises en accessibilité.
•L’accès à l’usage des outils numériques. 

La Foire aux Mouches 

Evènement commercial et artisanal incontournable du printemps en Avesnois, la Foire 
aux Mouches, depuis 2013, est gérée par la 3CA et organisée en partenariat avec la 
ville d’Avesnes sur Helpe. Tout en conservant les aspects traditionnels qui constituent 
la base de sa pérennité et de son succès au fil des années, la Foire aux Mouches est 
devenue  « la vitrine commerciale, artisanale, agricole, culturelle, touristique et de 
services du Cœur de l’Avesnois ».  En 2013, la Foire a rassemblé 105 exposants dont 65 

de notre territoire et a attiré 9000 visiteurs. 

Quelques chiffres

16 communes concernées
26 commerçants, artisans 
ont bénéficié d’aides pour la 
modernisation et la mise en 
accessibilité de leur activité :
110 554,67 € de subventions 3CA  
110 554,67 € de subventions Etat
111 214,46 € compléments Leader 
pour 7 entreprises
10 pré-diagnostics travaux réalisés
3 pré-diagnostics environnemen-
taux
4 669,53 € de subventions Etat
7 689,81 € de subventions 3CA

Le saviez-vous ?
Six Unions Commerciales 
composent notre territoire. 

Avesnes Passions, les 5 étoiles 
et l’UCAL ont intégré la tranche 1 du 
FISAC. Mozaïque des savoir-faire, l’Union 
des Kiosques et J’épargne en Avesnois 
intègrent la tranche 2 du FISAC et 
bénéficieront à leur tour d’aides pour 
le développement de leurs actions de 
promotion et de communication. 

Les circuits courts 

Les services de la communauté travaillent en partenariat avec le Parc naturel Régional 
de l’Avesnois afin de soutenir la filière Maroilles dans les démarches engagées et à 
engager, pour s’inscrire dans le nouveau cahier des charges de l’AOP. Ils travaillent 
également sur le thème des circuits courts pour valoriser et promouvoir les produits du 
terroir et les commerces de proximité du territoire de la 3CA et également organiser la 
commercialisation des produits du terroir à destination des salariés des entreprises et 
collectivités du territoire de la 3CA, en lien direct avec les producteurs.

Correspondant 3CA-FISAC-FOIRE
CIRCUITS COURTS

Anne MERKENBREACK
03 27 56 52 01

amerkenbreack@coeur-avesnois.fr 



L’espace-test agricole est un outil, non 
existant aujourd’hui dans le département du 
Nord, mais complémentaire aux dispositifs 
mis en place, couveuse/ateliers-relais, 
dans le cadre d’une création d’entreprise 
progressive. Ce dispositif permet aux 
porteurs de projets agricoles, accompagnés 
et hébergés par l’association A Petits PAS 
de tester, valider et créer leur entreprise 
dans un cadre sécurisé : mise en situation 
grandeur réelle au sein d’une structure 
immatriculée qui héberge le porteur de 
projet. 

L’espace-test devait être implanté à Sains 
du Nord, sur un terrain d’un peu plus de 
2 hectares, appartenant au CCAS de la 
commune, selon les conditions prévues 
dans le bail emphytéotique conclu entre 
la 3CA et le CCAS de Sains du Nord 
(moyennant un loyer annuel de 350, 00 €).
Cependant, la DRAC demande que soient 
réalisées des fouilles complémentaires 
au droit du bâtiment et du parking, sur 1 
200 m² et plusieurs niveaux ; les fouilles 
sont à la charge de la 3CA mettant en péril 
l’équilibre budgétaire de l’opération.
Une solution de remplacement est donc 
envisagée en partenariat avec le Lycée 
Agricole de Sains du Nord (accords 
du Conseil d’Exploitation du Lycée de 
Agricole de Sains du Nord, et du Conseil 
d’administration du Lycée Agricole de 

Douai). A la ferme d’exploitation du Défriché, 
une parcelle de près 1,5 ha a été repérée 
à l’entrée du site pour accueillir le projet 
d’espace-test agricole ; en contrepartie le 
lycée agricole viendrait faucher le terrain 
« rue des Fosses à Marnes » que la 3CA 
continuera de louer au CCAS de Sains du 
Nord. 
En outre, le matériel agricole sera acheté 
par la 3CA et mis à disposition des porteurs 
de projets.
En 2011, Monsieur Quentin MICHAUX a été 
désigné maître d’œuvre pour ce projet. 
Le montant des travaux, en lots séparés, est 
estimé à 576 491, 70 € HT, auquel il convient 
de rajouter les différents prestataires ainsi 
que le matériel agricole ; ce qui conduit à 
un estimatif total 668 136,08 € HT.
Ce dossier est inscrit à la programmation 
PAYS, avec une demande de phasage 
en deux tranches (sur la programmation 
2012, une demande de 276 316 €, et de 
228 555 € sur la programmation 2014). 
Pour l’achat du matériel agricole, la 3CA 
sollicite des fonds FEADER, à hauteur de 
29 637,86 €, dans le cadre du programme 
LEADER, et prévoit de contracter un prêt 
bancaire, de 100 000 € sur une durée 
de 15 ans, pour sa part de financement, 
le solde étant prévu en fonds propres. 
Le bureau de l’association A Petits PAS a 
approuvé le schéma de fonctionnement du 
site suivant :
- une personne loue à « A Petits PAS » une 
moitié du site, et le reste du site est partagé 
entre trois couvés, acquittant un loyer 
croissant au fur et à mesure des années 
et de la « montée en puissance » de leur 
activité (200 €/ mois la 1ère année, 30 €/mois 
la 2e année et 500 €/mois la 3e  année) ;
- A Petits PAS assure un loyer fixe annuel 
de 6 000 € à la 3CA, et ces deux structures 
se répartissent, moitié-moitié, les loyers 
des couvés.
Le transfert de l’espace-test à la Ferme 
d’exploitation du Lycée Agricole 

n’entraînera aucun changement  dans les 
modalités de gestion par A Petits PAS, afin 
d’éviter de déposer un nouveau dossier 
auprès des services de la Région.
De plus, le Parc naturel Régional de 
l’Avesnois a proposé, à la 3CA, d’organiser 
un partenariat avec Terre de Liens  (structure 
agissant pour faciliter l’installation de 
porteurs de projet agricole et favoriser le 
développement de l’agriculture), pour le 
repérage de porteurs de projet intéressés 
par la couveuse, ainsi qu’avec la SAFER 
pour repérer les disponibilités foncières sur 
le territoire de la 3CA, et ainsi pérenniser 
les activités créées et les ancrer sur notre 
territoire.

Espace test agricole 

Centre de formation des Apprentis d’Auteuil

Terrain route d’Aulnoye
 à Avesnes sur Helpe

LE PROJET
- un bâtiment agricole HQE 
de 356 m² (ossature bois, 
récupération d’eau de pluie), 
avec une chambre froide, une 
salle de préparation des paniers, 
un atelier pour le stockage et la réparation 
du petit matériel, une salle de réunion, un 
bureau et une petite cuisine ;
- un équipement de trois tunnels de serres 
froides, soit 1 500 m², avec récupération 
des eaux de pluie ;
- un lagunage, avec plantes locales et 
spécifiques, permettant de traiter les eaux 
usées ;
- le tout relié par une desserte interne et 
un parking.

La 3CA a fait l’acquisition de l’ensemble du site de l’ancienne entreprise « Satemat » 
en 2008, et revendu, à une  entreprise artisanale, le local commercial côté Avesnelles, 
restant propriétaire :  
d’une maison à usage d’habitation, d’environ 90 m², d’un bâtiment 
à usage professionnel, de près de 750 m², accompagné d’un local 
de vente, d’environ 20 m², où des aménagements, pour l’accueil 
du CFA ont été réalisés (chauffage dans les ateliers, aménagement 
de deux salles de classe, réfection des sanitaires…) et un parking 
d’une surface de 500 m².
Depuis septembre 2012, le centre de formation des « Apprentis d’Auteuil » occupe 
le site, pour un loyer annuel de 24 000 €, afin de dispenser des actions de formation 
dans les domaines de la couverture et la maçonnerie sur le bassin Sambre-
Avesnois. 

En 2009, l’EPF a fait l’acquisition, pour la 3CA, 
d’un terrain situé « Route d’Aulnoye » à Avesnes 
sur Helpe, d’une surface totale de près 3 700 m², 
en vue d’y implanter une activité économique 
tertiaire, pour un montant de 75 000 €. 

Correspondant 3CA
Camille VERHILLE

03 27 56 11 81
cverhillle@coeur-avesnois.fr 

Un EHPAD à Sars Poteries

Le Conseil général a programmé un nouvel appel 
à candidature pour l’implantation d’un EHPAD 
de 80 lits avec à la clé la création de plusieurs 
dizaines d’emplois. La 3CA est propriétaire de 
terrains rue Pasteur : 10 300 m² et plus récemment 
de 3 920 m² afin de répondre à cet appel.



Sucre de Lait

Site : ancienne usine propriété de la 3CA
Localisation : Sains du Nord
Superficie bâtie : 2 400 m²
Parking : 400 m²  
Le pojet
2 bureaux à louer temporairement
4 ateliers à louer temporairement
Laboratoire mutualisé pour la 
transformation de produits maraîchers 

L’association A Petits PAS, a mené une 
étude de faisabilité pour l’implantation 
d’une couveuse/pépinière d’entreprises 
rurales sur le territoire. Les conclusions de 
l’étude de faisabilité étant positives, il a 
été décidé de mettre en place une action 
de préfiguration, permettant d’ores et 
déjà l’accompagnement de potentiels 
créateurs d’entreprises. Ce site se trouve 
être une opportunité immobilière 
intéressante pour l’implantation de cette 
couveuse d’entreprises rurales ainsi que 
d’ateliers-relais, puisqu’il dispose d’un 
immeuble de bureaux ainsi que de locaux 
d’activités.
Le projet d’aménagement se dessine 
comme suit : 
- remise aux normes et réaménagement 
des anciens bureaux qui comprendront  
trois bureaux, dont deux pouvant accueillir 
jusqu’à deux postes de travail, une salle 
de réunion et un local de transformation, 
pour une superficie d’environ 230 m² ;
- démolition des ateliers de production, 
et reconstruction d’un bâtiment neuf, 
répondant aux normes HQE, de six cellules 
autonomes d’environ 70 m² chacune.
Le schéma « d’occupation » retenu est le 
suivant :
- A Petits PAS loue un bureau, la salle de 
réunion, le local de transformation ainsi 
que deux cellules des ateliers-relais ;
- les deux autres bureaux, ainsi que les 
quatre autres cellules des ateliers-relais, 
sont proposés à la location, pour les 
créateurs d’entreprises et/ou entreprises 
du territoire ayant un besoin temporaire 
en immobilier.  Il est envisagé une 
participation financière du Conseil général 
dans le cadre de sa politique de soutien 
aux initiatives favorisant la création 
d’entreprises.

ZAE du Moulin Saint Pierre

Site : les anciens abattoirs Bigard
Localisation : Avesnes sur Helpe 
à proximité de la RN2, desservie par une 
voirie hors gel
Superficie totale : 2,8 ha
Surface bâtie : 8 700 m²
2 entreprises installées : 
l’entreprise Hourrier et 
l’entreprise Menuiseries Toussaint
Offre immobilière disponible  
- un bâtiment de 1 500 m², avec une pos-
sibilité de parking attenant et de terrain 
de 6 000 à 7 000 m² ;
- un bâtiment de 3 200 m² dont 480 m² 
en sous-sol
- une plateforme de bureaux de 500 m²

Juillet 2010 : achat du site par l’EPF, au 
prix de l’estimation des Domaines, soit 
420 000 €.
Avril 2012 : acquisition anticipée du site 
par la 3CA, par acte administratif : 
- prix de cession de 479 951,92 € TTC (coût 
d’acquisition + frais de portage),
- principe de paiement fractionné réparti 
sur trois ans (50 % en 2012 ; 25 % en 2013 
et 2014).
2 projets de réinvestissement réalisés :  
Messieurs HOURRIER et TOUSSAINT, ont 
acheté et transféré leurs entreprises dans 
le premier bâtiment de 2 300 m² :
- 55 000 € pour l’entreprise « Hourrier » 
(surface bâtie de 1 000 m² + parking) ;
- 60 000 € pour l’entreprise 
« Toussaint » (surface bâtie de 1 300 m² + 
parking) ;
- la maison d’habitation, d’environ 150 m², 
a été vendue à un particulier en décembre 
dernier pour un montant de 70 000 €.

Stiona

Site : ancienne usine de métaux
Localisation : Sains du Nord à proximité 
immédiate de la gare
Superficie totale : 4,8 ha
Surface bâtie : 7 700 m²
Locaux divisibles en cellules d’environs 
100 m² avec entrée individuelle
Terrain à bâtir : 1,3 ha
Une petite maison, ancien logement du 
concierge

La configuration du site « Stiona » permet 
l’implantation d’un « Hôtel d’Entreprises 
Artisanales »/« Village d’Artisans ». La 
maison, à l’entrée du site, permet la mise 
en place d’une mutualisation de services 
pour les entreprises implantées sur le 
site, et le terrain à bâtir d’envisager la 
construction d’un local pour l’implantation 
d’une entreprise sur le site. 
Une consultation pour la désignation 
d’un prestataire pour l’étude du 
réaménagement de l’ensemble du site 
sera lancée prochainement (financement 
prévu dans le cadre du FISAC tranche 1), 
la rédaction du cahier des charges étant 
en cours. 
Ce projet a pris beaucoup de retard à 
cause du temps invraissemblable qu’à 
mis le mandataire-liquidateur à conclure 
la vente avec l’EPF : un peu plus de 
sept années ! Heureusement, il repart 
aujourd’hui.

Réaménagement de friches industrielles 

L’Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais est un 
opérateur public de l’Etat au service des collectivités 
territoriales de la région. Il intervient en amont 
des projets d’aménagement pour aider ces 

collectivités à assurer la maîtrise foncière de leurs projets (il n’est 
ni un aménageur, ni un constructeur).  Même si son action peut 
s’entendre au niveau communal, sa stratégie est étudiée sur le plan 
intercommunal. Ainsi, avant d’agir sur le territoire communal, l’EPF 
contractualise systématiquement au préalable avec l’intercommunalité à laquelle 
appartient la commune sollicitant l’aide de l’EPF. 
En savoir + : www.epf-npfc.fr

Correspondant 3CA
Camille VERHILLE

03 27 56 11 81
cverhillle@coeur-avesnois.fr 



Ancien IME L’ancien IME de Sars Poteries, appartenant 
au Conseil général a été acquis par la 3CA 
pour l’euro symbolique. Ce site est situé sur 
une parcelle classée au PLU en zone UB, 
d’une surface total de 8 644 m², dont une 
surface bâtie d’environ 960 m², répartis en 
cinq bâtiments de 170 à 250 m². 
L’ensemble du site a été vendu selon le 
découpage suivant :
- une surface de près de 56 a, comprenant 
trois bâtiments, pour un montant de 39 
000 € à la « SCI TPM » représentée par 
Messieurs Pascal et Michaël TAVIAUX, 
respectivement gérant des entreprises SARL 

COVIT (maçonnerie/ couverture) et SARL 
SOLYA (négoce de groupes électrogènes et 
fourniture et installation de menuiseries) ; 
- près de 26 a, comprenant deux bâtiments, 
pour un montant de 18 000 €  la « SCI 
PPGF IMMO » représentée par Monsieur 
et Madame Pascal et Patricia GLOBEZ, du 
Garage Renault de Beugnies ;
- auxquels il convient d’ajouter un euro 
symbolique pour l’acquisition de l’entrée 
commune et d’une parcelle permettant 
l’arrivée des réseaux.

Entreprise Grosfils à Dourlers
Le projet 
Face à l’accroissement de 
ses activités, les locaux des 
Etablissements « Grosfils » 
n’étaient plus en mesure de 
stocker l’ensemble du matériel. 
L’entreprise s’est alors tournée 
vers la Communauté de 
communes lui demandant 
d’investir en mobilisant une 
subvention, dans le cadre de 

la Dotation de Développement Rural (DDR) pour la construction 
d’un nouveau bâtiment d’environ 500 m², sur un terrain contigu au 
bâtiment actuel et la réalisation de voiries et parking (700 m²). 
Intervention
En avril 2008, il a été décidé que la Communauté de communes 
assurerait la maîtrise d’ouvrage de cette opération, afin de deman-
der une subvention de l’Etat, accordée à hauteur de 103 497 € HT. 
Aujourd’hui, la 3CA loue le nouveau bâtiment pour un loyer calculé 
par rapport au coût de l’ensemble de l’opération, soit 4 291, 92 
€ HT/mois. Le bail a pris effet, à compter, du 1er janvier 2010, en 
prévoyant qu’à son issue, soit le 1er janvier 2020, la société GROS-
FILS devienne de plein droit propriétaire des locaux et des amé-
nagements réalisés. Cependant, il lui sera possible de procéder à 
une acquisition anticipée au 1er janvier 2016, 2017, 2018 ou 2019. 
Montant de l’opéraiton : 549 131, 89 € HT
L’entreprise sera propriétaire au 1er janvier 2020 après versement 
de l’euro symbolique.

Epicerie Vival à Cartignies
Le projet
Remise en activité du commerce 
alimentaire. Contraint à la 
fermeture en 2000 et mis en vente 
par la suite, le magasin faute 
d’acquéreur, devenait au fil du 
temps « une friche commerciale ». 
Intervention
- Acquisition de l’ensemble du 
bâtiment en juin 2003 ; 
le commerce comprend une réserve, un logement (à l’étage) et un 
second bâtiment (garage-réserve).
- Réalisation de travaux de réaménagement
Montant de l’opération : 140 000 € HT
Soutien de l’Etat à hauteur de 66 % au travers du FISAC et de la 
Dotation de Développement Rural (DDR). 
Fin septembre 2003, un comité de sélection (auquel collabora la 
CCI) a retenu le gérant, toujours en place.

Aides à l’immobilier d’entreprises

Aide aux investissements des entreprises 
et structures de droits privés 

Adoptée en Conseil de communauté le 19 décembre 2013, cette 
nouvelle politique d’aide aux investissements pour l’emploi vise à 
conforter, développer le tissu économique et à augmenter le nom-
bre d’emploi à temps complet à durée indéterminée sur le terri-
toire.  Cette aide ne sera accordée qu’en complément d’une sub-
vention déjà accordée par l’Etat ou la Région. Un premier dossier 
de demande est en instruction : l’entreprise Sica SEV, filiale de la 
coopérative Cevinor, installée à Haut Lieu. Celle-ci a un important 
projet de création d’un outil de transformation et conditionnement 
de viande bovine, notamment pour la fourniture en produits bio de 
la restauration collective, avec à la clé de la création d’emplois. 

Aides directes

« Les aides directes » sont une politique d’octroi de prime à la 
création ou la reprise d’une activité commerciale, artisanale ou de 
services. Cette politique a été renouvelée au 1er février 2013 jusqu’au 
1er janvier 2015 après accord de la Région.  Cette subvention porte 
sur les travaux d’investissements et de modernisation à raison de 
15 % des dépenses, avec un plafond subventionnable de 20 000 €. 
9 dossiers ont été instruits en 2013.

La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) résulte de la fusion de la Dotation 
Globale d’Équipement (DGE) des communes et 
de la Dotation de Développement Rural (DDR).
L’objectif de cette dotation est de répondre aux 
besoins d’équipement des territoires ruraux et de 
ne plus limiter les opérations éligibles aux seules opérations 
d’investissement, mais également de financer une partie des 
dépenses de fonctionnement nécessaires notamment au 
démarrage des projets subventionnés.

Correspondant 3CA
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Un Office de Tourisme Intercommunal

Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté 

- Actions de développement touristique d’intérêt communautaire ; sont d’intérêt communautaire : 
 - accueil et information des touristes et de la population locale
 - promotion globale du territoire
 - coordination des acteurs et partenaires du développement touristique
 - élaboration de services et de prestations touristiques, ainsi que leur commercialisation

COMPETENCES

Pendant plusieurs mois, un groupe de 
travail réunissant élus et techniciens de 
la communauté de communes avec des 
bénévoles intervenant dans les offices de 
tourisme et syndicats d’initiative, a réfléchi 
sur la prise en compte du tourisme par la 
3CA. Cette réflexion a été menée au regard 
de la situation à l’intérieur du territoire, 
mais également avec une perspective à 
l’échelle de l’ensemble de l’arrondissement, 
en particulier au niveau de la promotion 
de la destination « Avesnois » et de sa 
commercialisation. 
Elle a abouti à la proposition de création 
d’un office de tourisme intercommunal 
sous forme d’une régie autonome, avec 
un conseil d’exploitation comprenant des 
élus communautaires, des bénévoles et 

des professionnels du tourisme. Cette 
proposition a été acceptée par le Conseil 
de Communauté lors de sa réunion du 19 
décembre 2013, avec en outre la création 
d’un poste de responsable tourisme.
Celui-ci sera chargé de mettre en œuvre 
un projet touristique autour des thèmes 
suivants : coordination de l’accueil, soutien 
à l’hébergement et redynamisation des ré-
sidences secondaires, création de produits 
touristiques et leur commercialisation, 
développement du e-tourisme, dévelop-
pement des activités sports-santé-nature, 
promotion et animation du patrimoine.
Il préparera également la création du futur 
office de tourisme intercommunal avec 
la mise en place juridique, l’instauration 
de la taxe de séjour à compter de 

2015, l’organisation du relationnel avec 
les partenaires institutionnels et les 
professionnels du tourisme, l’organisation 
de la participation des bénévoles dans le 
fonctionnement de l’OTI et la dynamisation 
du territoire.
Pour assurer la continuité du service, il a 
enfin été décidé que les trois offices de 
tourisme associatifs continueront d’exister 
en 2014, avec conclusion d’une convention 
d’objectifs avec la 3CA. Au 31 décembre 
2014, ces trois associations cesseront de 
porter le label Office de Tourisme et l’OTI 
sera officiellement créé.

Le saviez-vous ?
La 3CA participe au Fonds de Promotion 
Touristique 2013-2014 dont le PNR de 

l’Avesnois est maître d’ouvrage. La 3CA 
est associée au comité technique et participe 
financièrement à hauteur de 4 000 €. Créé en 1999, 
le Fonds de Promotion Touristiques est un dispositif 
d’aide au fonctionnement proposé par le Conseil 
général du Nord à destination des territoires pour des 
opérations de promotions dirigées vers l’extérieur du 
territoire touristique. 
Quelques exemples d’actions collaboratives 2013-
2014 : refonte du site www.tourisme-avesnois.com, 
outil vitrine de l’Avesnois ; poursuite des opérations 
vitrine/salons ; entretenir les relations médias etc. 

Les offices de tourisme sont institués par délibération 
de la collectivité de rattachement qui en approuve les 
statuts, en détermine les modalités d’organisation et 
fixe la composition de son organe délibérant. Ils ont trois 
missions : accueil et information des touristes, promotion 
touristique du territoire, coordination des partenaires du 
développement touristique local.
Les offices de tourisme peuvent se faire classer par démarche volontaire. 
Une demande est adressée au préfet sollicitant le classement avec, 
à l’appui, un dossier explicitant les moyens dont dispose l’office de 
tourisme. Au vu du contenu de ce dossier, le classement est prononcé 
par arrêté préfectoral pour une durée de cinq années.

Quelques exemples de supports promotionnels mis en place dans le cadre du FPT.



Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre 
de schémas départementaux, et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.  

- Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement)
- Maîtrise d’ouvrage, études et travaux concerant l’aménagement et l’entretien des cours d’eau sur le territoire communautaire
- Lutte contre les rats musqués
- Collecte et traitements des eaux pluviales
- Energies renouvelables : actions d’accompagnement et de diversification des sources d’énergies renouvelables, leur production ou leur 
utilisation sur le territoire communautaire et l’implantation d’éoliennes. 

COMPETENCES

La collecte et le traitement des déchets ménagers était le dossier 
sur lequel la coordination entre les anciennes communautés de 
communes était la plus importante puisque :
 ០  un groupement de commandes avait été créé entre elles afin 
de désigner un prestataire commun pour la collecte sélective en 
porte-à-porte et pour le tri des emballages recyclables,
 ០  un contrat unique avait été conclu avec Eco-emballages pour 
les aides financières à la collecte sélective, et des contrats partagés 
avaient également été conclus avec les repreneurs de matériaux,
 ០ elles étaient toutes les trois membres du Syndicat mixte de 
l’Arrondissement d’Avesnes (SMIAA).
Et pourtant, un important travail d’harmonisation s’est avéré 
nécessaire.

Le saviez-vous ?
La loi du « Grenelle I de l’environnement »  a 
prévu qu’à l’horizon 2015 « la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères devra intégrer une 
part variable incitative devant prendre en compte la 
nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre 
d’enlèvements des déchets » ; un décret d’application 
paru le 17 décembre 2012 précise que chaque 
collectivité devra fournir, pour chaque contribuable, le 
montant en euros de la part incitative de TEOM, qui 
figurera sur la feuille d’imposition pour le foncier bâti ; 
une circulaire d’information du Ministère des Finances 
conseille fortement aux collectivités locales de se doter 
d’un fichier « usager », mis à jour régulièrement afin 
d’intégrer les départs et les nouvelles arrivées dans la 
collectivité. La TEOM Incitative doit être mise en place 
en 2015, le Conseil de communauté devra délibérer 
cette année. 

Deux ambassadeurs de tri interviennent 
chez les habitants, commerçants et 
administrations du territoire pour doter, 
remplacer ou réparer les bacs roulants. 
Un guide du tri est remis à chaque 
nouvel habitant. Les ambassadeurs de tri 
rappellent les consignes de tri aux habitants 
et vérifient de temps en temps si le tri est bien respecté, 
afin d’éviter le refus de tri. 
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Le SMIAA
Le Syndicat MIxte de l’Arrondisssement 
d’Avesnes a pour vocation le traitement 
des déchets ménagers et assimilés hors 
tri, et l’exploitation, la gestion et la 
maintenance du Centre de Valorisation 
Energétique (CVE) de Maubeuge 
principalement pour la production d’énergie à partir 
de l’incinération des ordures. La 3CA adhère au SMIAA. 
Les déchets ménagers collectés sur le territoire de la 
3CA sont donc incinérés au CVE. 
Le CVE organise des visites, 
renseignements au 03 27 58 83 22 ou www.smiaa.fr

L’harmonisation de la collecte sélective

Avant même la fusion, dès août 2011, les trois anciennes communautés 
de communes ont créé un groupement de commandes pour renouveler 
les marchés de collecte sélective en porte-à-porte et de tri des emballages 
recyclables. Ces marchés ont été attribués fin 2011 - sans augmentation 
de tarif supérieure à l’évolution de l’inflation - et la situation a été ainsi 
stabilisée sur le territoire jusqu’en 2019.
Cela a permis de travailler sereinement à l’harmonisation des services à 
la population. Après plusieurs mois de travail en commission - l’enjeu 
financier d’élève à plus d’un demi-million d’euros ! - la décision a été 
prise en Conseil de communauté  de doter chaque foyer de deux bacs 
roulants, l’un pour la collecte des déchets ménagers, l’autre (bicompar-
timenté) pour la collecte du verre (à l’avant du bac) et des emballages 
recyclables (à l’arrière du bac).
En outre, un fichier informatisé des bacs roulants va être mis en place, 
après enquête dans tous les foyers afin, d’une part de faciliter leur ges-
tion (il va y en avoir au total plus de 26 000 sur le territoire !), d’autre part 
de se doter des possibilités techniques de passer à la TEOM incitative 
en 2015.
Des appels d’offres européens ont été lancés, les prestataires ont été 
désignés en mars dernier, l’enquête dans tous les foyers va être réalisée 
au printemps et les bacs seront distribués l’automne prochain.

Je composte avec la 3CA
La communauté de communes met à 
disposition des composteurs de 350 à 
400 litres à prix réduit, soit 15 €. Cette 
offre est réservée aux habitants de la 
3CA. 
Quelques chiffres 
2012 : 56 composteurs vendus
2013 : 27 composteurs vendus 



Le saviez-vous ?
Un nouveau système d’accès à la déchetterie 
d’Avesnelles. Depuis le 1er mars, artisans, 

particuliers et commerçants peuvent accéder aux 
deux dechetteries avec une carte disponible au siège 
et dans les antennes. Ce système d’accès informatisé 
permet un contrôle plus fiable de chaque usager lors 
de son passage qui sera alors identifié par le gardien 
par lecture de sa carte via une tablette, et ainsi obtenir 
des informations comme le type de déchet déposé, 
avec leur volume respectif dont la limite fixée est d’1 m3. 
Ce dispositif étant déjà mis en place en déchetterie de 
Solre le Château, il n’est pas nécessaire que ses usagers 
remplacent leur carte d’accès, elle est aussi valable en 
déchetterie d’Avesnelles. 
Un règlement intérieur commun aux deux déchetterie 
a été mis en place, il définit les conditions d’accès et les 
modalités de fonctionnement. 
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Le parcours des déchets collectés chez l’usager

L’harmonisation des déchetteries

Les deux déchetteries (Avesnelles et Solre le Château) fonctionnaient 
en régie pour l’accueil des visiteurs, mais différaient sur le transport 
des bennes : Avesnelles fonctionnait en régie contrairement à Solre le 
Château qui passait par un prestataire privé.
L’extension en régie du transport des bennes posait deux problèmes : 
d’une part au niveau de la disponibilité en chauffeurs, d’autre part à 
cause de la nécessité d’acheter un nouveau camion. C’est pourquoi il a 
été décidé d’harmoniser le service avec un recours à un prestataire privé 
pour les deux déchetteries.
A cet effet, en mai 2013, un appel d’offres européen a été lancé afin 
de désigner le (les) prestataire(s) pour la collecte et valorisation 
des encombrants - service désormais réalisé sur tout le territoire 
communautaire - et le transport et traitement des déchets issus des 
déchetteries.
Ces marchés ont été attribués et le nouveau dispositif s’est mis en place 
à l’automne 2013.

Ordures ménagères 
résiduelles

SMIAA
Maubeuge

Verre vide 

Bac tri

Centre de tri
Hautmont

Recyclage du métal en boîtes, 
barquettes, aérosols, objets 
en acier ou en aluminium

Habitat 
pavillonnaire
et vertical

Centre de 
Valorisation  
Energétique

(CVE)

Valorisation Energétique : 
chaleur, électricité 

Recyclage

Recyclage du verre en 
bouteilles, bocaux et pots

Recyclage du plastique en 
flacons et bidons, fibres 
textiles, tuyaux

Recyclage des papiers, cartons, 
journaux, en rouleaux de 
papiers, cartons plats...

Cartonnettes, journaux, 
magazines Boîtes métalliques

Emballages plastiques 

Refus 
de tri

Briques alimentaires 



Politique du logement et du cadre de vie

- Politique du logement d’intérêt communautaire, politique du logement social d’intérêt communautaire en faveur des personnes 
défavorisées ; sont d’intérêt communautaire : 
 - mise en place d’un Plan Local de l’Habitat (PLH) ;
 - résorption de la vacance 
 - soutien à l’efficacité énergétique et lutte contre la précarité énergétique
 - mise en place, animation et soutien d’opérations programmées d’amélioration et de réhabilitation de logements privés
 - lutte contre la location de logements insalubres, indignes ou indécents
 - réalisation et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage

COMPETENCES

Projet habitat

Le Conseil de communauté a décidé le 
19 décembre 2014, d’approuver le projet 
« Habitat 2013-2017 » que la 3CA a défini 
avec l’assistance du cabinet Sémaphores.

Un objectif démographique à atteindre
d’ici 2020 : 
32 000 habitants soit une croissance de 0,22 % 
par an.
Quelles caractéristiques ?
- un solde naturel de +81 habitants par an et 
un solde migratoire de -12 habitants par an,
- une taille des ménages passant de 2,40 
personnes par ménage en 2009 à 2,27 
personnes par ménage en 2020, soit un taux 
de desserrement de -0,50 % par an.
Quelles conséquences ? 
Un nombre supplémentaire de ménages sur le 
territoire de +96 par an.
D’où la nécessité d’un effort équivalent 
de reconstruction ou réhabilitation de 
96 logements par an, alors que l’on est 
actuellement à 75 par an. A ce jour, le territoire 
compte 1 020 logements vacants. 

Des orientations (axes) et un plan d’actions 
 Axe 1 : poursuivre et amplifier les efforts en matière de requalification, 

 de rénovation  thermique des logements et de développement durable 
  Action 1 : repérer les logements vacants et traiter la vacance
  Action 2 : agir sur le parc dégradé
  Action 3 : favoriser le développement de projets de logements neufs de  
 grande performance énergétique
  Action 4 : favoriser la rénovation énergétique des logements anciens et  
 lutter contre la fracture énergétique 

 Axe 2 : investir de manière ciblée pour favoriser certains segments de l’offre en   
 logements (personnes âgées et logement social)
  Action 5 : conduire des opérations de production de logements adaptés  
 aux personnes âgées 
  Action 6 : renforcer le partenariat avec les organismes HLM

 Axe 3 : être un acteur de proximité de l’habitat, du foncier et de l’urbanisme
  Action 7 : analyse de la consommation foncière
  Action 8 : disposer de foncier
  Action 9 : mutualisation des équipements et de l’ingénierie 
  Action 10 : sensibilisation des élus aux formes de l’habitat adaptées en   
 secteur rural en lien avec le Parc naturel régional de l’Avesnois.

Les agences d’urbanisme sont des associations régies par l’arti-
cle L. 121-3 du Code de l’urbanisme. Sous réserve que les travaux 
d’une agence d’urbanisme soient d’intérêt collectif, elles peuvent 
mettre en place, sans mise en concurrence, un programme parte-
narial d’activités annuel avec chacun de ses membres.
L’ADUS
Créée en 1974, l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre 
comprend la Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre, le 
Syndicat mixte du Val de Sambre, l’Etat,  la Région, le PNR de l’Avesnois, le syndicat 
mixte du SCOT, les trois chambres consulaires, l’Université de Valenciennes, 
l’Etablissement public foncier, la CAF et l’Agence régionale de l’habitat. L’ADUS 
est une ingénierie publique mutualisée au service de l’aménagement durable du 
territoire. Elle dispose d’une équipe d’études qui intervient notamment dans les 
domaines de l’aménagement et du développement par la recherche, l’observation, 
l’information, la documentation, la planification et la prospective, la réalisation 
d’études, le conseil, l’animation, l’expérimentation / la formation.
Compte tenu de son champ d’activités et des compétences de la Communauté 
de communes du Cœur de l’Avesnois, le Conseil de communauté en date du 19 
décembre 2013, a décidé d’adhérer à l’Agence de Développement et d’Urbanisme 
de la Sambre, afin que le territoire dispose d’une ingénierie spécialisée.

Correspondant 3CA 
Céline MERCIER
03 27 56 52 08

cmercier@coeur-avesnois.fr

Santé des Habitants 
au travers de l’Habitat  

Lors du Conseil de communauté du 9 avril 
2013, la 3CA a décidé de renouveler sa 
convention avec le CAL-PACT concernant une 
action intitulée « S2H : Santé des Habitants au 
travers de l’Habitat ».
Cette action a pour objectif :
- d’éradiquer le logement non décent nuisant 
à la santé et à l’environnement avec pour but 
la remise aux normes des logements en visant 
au maximum le maintien des locataires dans 
les lieux ;
- de procéder à des diagnostics sociaux puis 
d’informer et de sensibiliser les locataires sur 
les risques sanitaires liés à l’habitat ;
- d’aider, assister et conseiller les locataires ;
- d’aider et conseiller les propriétaires dans la 
réalisation de leurs travaux.
Cette convention concerne le suivi annuel de 
25 dossiers sur l’ensemble de notre territoire 
pour un coût de 27 500 € 

Le CAL-PACT est une association qui a pour 
objet, de contribuer à l’amélioration de 
l’habitat en faveur des mal-logés en Sambre-
Avesnois.

Partenaires : 
L’ADUS, le Parc naturel Régional de l’Avesnois, le CAL-PACT, la CAF, la Direction 
Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM), l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), le Conseil général du Nord, le Conseil régional, l’Avesnoise, Partenord, 
PROMOCIL, l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais



Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

- Construction, aménagement, entretien, rénovation et gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; sont 
d’intérêt communautaire : 
 - bibliothèques et/ou médiathèques situées sur le territoire communautaire, y compris celles incluant d’autres activités culturelles, 
ludiques, de loisirs ou de services, 
 - équipements multisports de proximité situés sur le territoire communautaire, avec organisation et animation d’une pratique 
non compétitive du sport. 
- Gestion ou soutien des structures culturelles ou sportives d’intérêt communautaire ; sont d’intérêt communautaire : 
 - réseau de lecture publique
 - découverte, apprentissage et pratique de l’art vocal par l’enfance et la jeunesse, y compris en temps scolaire, et/ou organisation 
de résidence d’artistes
 - découverte, apprentissage et pratique de l’art contemporain par l’enfance et la jeunesse, y compris en temps soclaire, et/ou 
organisation de résidences d’artistes. 

COMPETENCES

Réseau de Lecture Publique

Depuis le 1er janvier 2014, le réseau de Lecture publique regroupe les bibliothèques 
et médiathèques à gestion intercommunale de l’ensemble du territoire soit un 
total de treize bibliothèques : Avesnes sur Helpe, Beugnies, Cartignies, Clairfayts, 
Dompierre sur Helpe, Etroeungt, Felleries, Flaumont Waudrechies, Liessies, Prisches, 
Sains du Nord, Saint Hilaire sur Helpe, Sars Poteries.
Trois autres bibliothèques (à gestion associative) existent sur le territoire leur 
intégration au réseau sera étudiée dans un second temps (Avesnelles, Dourlers, 
Solre le Château). En tout sur l’ensemble du réseau on peut compter plus de 50 
000 ouvrages empruntables à destination du public.

Le saviez-vous ?
Cette année de transition doit permettre la fédération des différentes 
équipes propres à chaque bibliothèque, la mise en place de procédu-

res communes, notamment pour les achats de documents. Aujourd’hui 
il existe cinq logiciels de bibliothèques différents sur le réseau, à terme toutes 
les bibliothèques devront se doter d’un catalogue commun afin de proposer 
une carte de lecteur unique aux habitants de la 3CA et ainsi permettre la libre 
circulation des lecteurs et des documents dans toutes les bibliothèques du 
réseau.

Le projet de réalisation d’espaces 
culturels polyvalents, (alliant 
culture, action sociale, services 
numériques, tourisme et 
développement économique), a 
été retenu comme action innovante 
par le Conseil général du Nord dans le Contrat 
de territoire Sambre-Avesnois. 

La ludothèque la Mare aux jeux

En 2012, la ludothèque intercommuale située à Prisches est devenue un véritable 
outil d’animation du territoire. Elle permet aux adhérents d’emprunter des jeux 
comme on emprunte des livres. L’adhésion est de 10 euros/an/famille. 
Deux créneaux pendant le temps scolaire permettent de travailler avec le SESSAD, 
l’hôpital de jour et d’organiser un portage de jeux dans les maisons de retraite du 
territoire. La ludothèque intervient dans les accueils de loisirs de juillet (Sites de 
Dompierre, Cartignies et Dourlers en 2014). Deux personnes sont mobilisées pour 
la ludothèque, une ludothécaire et une animatrice à temps non complet. 

Temps forts 
Des soirées ou des après-midi jeux 
sont proposées tous les trimestres 
avec la ludothèque, elles  rassemblent 
une cinquantaire de personnes non 
adhérentes à la ludothèque. 
165 adhérents
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Classe à Horaires Aménagés Musique

Etat des lieux
Autrefois portée par l’association Domaines 
Musique et financée par la Région Nord-Pas-de-
Calais, la CHAM de l’Avesnois est gérée par la 3CA 
depuis le 1er janvier 2012. Sa vocation première 
est d’enseigner la pratique d’un chant choral 
de qualité (reconnu par un label de l’éducation 
nationale). Pour la 3CA il est important de maintenir 
l’accompagnement de la Région sur ce projet.
Ses actions s’articulent autour de trois axes :
- Les actions pédagogiques : (enseignement dans 
les établissements scolaires du territoire). Vingt-huit 
élèves ont choisit l’option CHAM (label national) 
au collège Renaud-Barrault d’Avesnelles. Outre 

ces activités au sein du collège, des initiations à l’art vocal ont lieu toute l’année dans 
différentes écoles du territoire (quatre en 2014) représentant au total quatre-vingt-
douze élèves de classes primaires.

- L’ancrage territorial : (diffusion la plus large possible sur le territoire). L’atelier CHAM 
+, accueille également au sein de l’école de musique d’Avesnes sur Helpe, les anciens 
élèves des CHAM qui ont quitté le collège mais souhaitent continuer la pratique du 
chant choral (neuf élèves). Ateliers de pratiques vocales mis en place cette année 
sur d’autres communes du territoire notamment à Sains du Nord (trois élèves) et à 
Avesnes-sur-Helpe (huit élèves). La CHAM se produit trois fois par an dans différentes 
communes du territoire, lors de concerts gratuits.

- Le rôle d’ambassadeur du territoire : (représentation culturelle du territoire à 
l’extérieur). Autrefois membre du réseau régional des Chœurs d’enfants la CHAM 

se produisait aux quatre coins de la Région Nord-Pas de Calais, depuis la 
disparition du réseau en 2013, elle reste 
un ambassadeur culturel de la 3CA à 
l’extérieur et se fait connaître grâce 
à des projets de grande envergure 
notamment sa collaboration avec le 
compositeur Guy Reibel.
   

Résidence d’artiste avec Guy Reibel !
Cette année, dans le cadre du 
Parcours d’Education Artisti-
que et Culturelle, la CHAM 
accueille le compositeur 
Guy Reibel en résidence. 
Quatre classes du territoire 
ainsi que quelques élèves de 
l’Hôpital de jour le Séquoïa  d’Avesnelles 
vont travailler avec le compositeur et ses 
assistants sur le spectacle : Nous sommes 
tous des géants (reprenant la thématique 
du Gargantua de Rabelais).
Parallèlement à cette résidence, une 
commande à été faite à Guy Reibel pour 
une œuvre inédite dont la partition a 
été écrite spécialement pour les CHAM. 
Cette œuvre : Le tonneau de Diogène 
s’inspire de la vie du philosophe cynique 
Diogène. Les deux œuvres seront jouées 
lors d’un concert exceptionnel qui se 
tiendra le vendredi 18 avril à la salle des 
fêtes d’Avesnes sur Helpe.

Depuis 2013, en partenariat avec la DRAC 
et l’Education nationale, la 3CA organise 
des résidences d’artistes ayant la vocation 
de promouvoir l’art contemporain à 
destination des jeunes du territoire. Celles-
ci s’opèrent dans le cadre du Parcours 
d’Education Artistique et Culturelle. 
La première résidence concerne la 
venue du compositeur Guy Reibel (voir 
paragraphe CHAM de l’Avesnois ci-
dessus). Elle s’étend d’octobre 2013 à avril 
2014, touche trois écoles du territoire ainsi 
que quelques élèves de l’hôpital de jour le 
Séquoïa d’Avesnelles. Prenant place dans 
le domaine de l’art vocal, la restitution de 
la résidence se fera sous la forme d’un 
concert, le 18 avril 2014 à la salle des 
fêtes d’Avesnes sur Helpe. Celui-ci réunira 
l’ensemble des participants autour du 
thème du Gargantua de Rabelais.
Trois autres résidences doivent démarrer 

au printemps 2014. Une à la maison 
du bocage qui accueillera l’artiste 
plasticien Frédéric Fourdinier autour 
du thème du paysage. Celle-ci devrait 
se dérouler en une phase de création 
en mars et avril et une phase de résidence 
mission en septembre/octobre (dates à 
définir).
Deux autres résidences doivent avoir lieu 
au Musée-atelier-départemental du verre 
de Sars-Poteries. Toutes deux se déroulent 
également en deux parties : une partie 
création et une partie médiation.
La première accueille un Maître verrier, 
Alexander Ketele et devrait se dérouler à 
partir du mois de septembre. L’autre, qui va 
débuter en mai (création) et se prolonger 
en octobre (médiation) accueillera une 
artiste plasticienne Patricia-Jeanne 
Delmotte.  

Le saviez-vous ?
Guy Reibel est un des composi-
teurs français contemporains des 

plus renommés, ses œuvres sont 
interprétées dans le monde entier, et ce 
sera la première fois que « Le tonneau de 
Diogène » sera représenté sur une scène 
provinciale.

Le saviez-vous ?
La 3CA souhaite renforcer son 
partenariat avec les structures 

culturelles du territoire, notamment 
avec le Musée-atelier départemental du 
verre de Sars Poteries, dont le futur site 
au rayonnement européen ouvrira en 
2015 (demande du Conseil général).

Résidences d’artistes

Correspondant 3CA
Johanne PEREZ
03 27 59 66 87

jperez@coeur-avesnois.fr 

Correspondant 3CA 
Stefan MORIAMEZ

03 27 56 11 80
smoriamez@coeur-avesnois.fr 

MDB



Equipements sportifs de proximité : 22 plateaux multisports 

Animations sportives 

Stages multisports : 144 participants et 12 éducateurs sportifs en 2013

La 3CA organise des stages multisports pendant les vacances scolaires de Février, printemps et de 
Toussaint. Plus de 10 disciplines sportives découvertes (escalade, ski, sports nouveaux, paint-ball, 
judo, natation, parcours aventure, bowling…)

Ecole multisports

La 3CA organise des séances d’activités physiques encadrées sur les communes possédant 
un plateau multisports de proximité. Ces séances se déroulent sous forme de cycle, hors 
période de vacances scolaires et hors temps scolaires.

Rural’Sports : un village sportif le temps d’un week end !

La 3CA organise des villages sportifs durant 
les week-ends estivaux pour animer les 
communes. Les animations sont orientées 
vers les sports de nature : escalade, rollers, 
marche nordique, randonnées pédestres, 
minigolf…. Associés à une fête communale 
ou non, ces villages sportifs ont rencontré 
un réel succès, permettant aux habitants de 
profiter d’un moment convivial et familial. 

Correspondant 3CA
Gérald FOURDRIGNIER

03 27 59 66 84
gfourdrignier@coeur-avesnois.fr 

Couverture du plateau 
multisport de Prisches 

Réalisé de septembre à décembre 2013, le premier préau (800 m² de toiture) pour 
le plateau de Prisches permet dès maintenant aux associations sportives et aux écoles 
de pratiquer une activité toute l’année. Ce projet est subventionné à hauteur de 150 
000 € par le Conseil général du Nord pour un coût global de 230 000 €. La gestion et 
l’entretien sont à la charge de la 3CA. 

La 3CA réalise un entretien annuel des équipements. Il est réalisé tous les quatre ans par la 
société constructeur et tous les ans par le service technique de la 3CA. Un relevé des actions 
réalisées est inscrit dans deux documents situés à la mairie et à la 3CA.
20 communes sont dotées d’un équipement sportif de proximité : Avesnes sur Helpe (3), 
Beaurepaire sur Sambre, Boulogne sur Helpe, Cartignies, Clairfayts, Dimechaux, Dompierre 
sur Helpe, Grand Fayt, Floyon, Marbaix, Noyelles sur Sambre, Petit Fayt, Prisches, Sains du 
Nord, Saint Aubin, Saint Hilaire sur Helpe, Sars Poteries, Solre le Château, Taisnières en 
Thiérache, Wattignies la Victoire. 

+ de 12 000 m² de terrain 
sportif de proximité = 2 
terrains de football à 
entretenir

L’Ecole multisports : 
62 enfants
3 éducateurs sportifs
13 disciplines enseignées
612 heures de cours 
données hors période 
scolaire

2013 : 
4 villages sportifs
1 380 participants
7 éducateurs 
sportifs
700 kg de jus de 
fruits frais pressés 

Partenaires : Conseil général du Nord, Comité départemental Olympique Sportif, 
Comité départemental d’Escalade et de Montagne, Comité départemental de rollers

Le saviez-vous ?
Le Conseil général a retenu 
notre territoire dans le cadre 

du Contrat de territoire Sambre-
Avesnois pour implanter de nouveau 
terrains dans les années à venir, dans 
les communes qui en sont actuellement 
dépourvues.



Action sociale d’intérêt communautaire

Insertion des personnes en difficulté
Actions d’insertion d’intérêt communautaire  ; sont d’intérêt communautaire en matière d’insertion professionnelle : le suivi social des 
bénéficaires du RSA et leur accompagnement vers l’emploi, la mise en oeuvre de chantiers d’insertion et la participation aux organismes 
suivants : Maison de l’Emploi, Plan Local d’Insertion pour l’Emploi, Mission Locale

COMPETENCES

Accompagnement social vers l’emploi des bénécifiaires du RSA : 
518 personnes suivies en 2013 

Il s’agit d’un accompagnement destiné aux allocataires du RSA qui rencontrent des difficultés 
personnelles, telles qu’elles empêchent toute démarche en direction de l’emploi. L’accompagnement 
social est ainsi formalisé par un Contrat d’Engagements Réciproques (CER). Les rendez-vous 
s’effectuent au sein des locaux de la 3CA, en mairie, voire au domicile des participants.

Partenaire financier : le Conseil général du Nord
Autres partenaires : UTPAS ; Service de Prévention Santé ; le CAL Pact, Accueil et Promotion ; le 
Centre Socio-Culturel « Nouvel Air » ; les CCAS ; Saint Vincent de Paul ; Réussir en Sambre Avesnois ; 
Cap Emploi ; Pôle Emploi, le CIBC, Prim’toit…

Paroles aux familles : 13 familles participantes

Ce groupe de parole s’est réuni d’octobre 2012 à juin 2013, à raison d’une rencontre par 
mois. Ce lieu d’échange était destiné à des mères de famille qui se sentaient démunies 
face à leurs problèmes éducatifs. Les thèmes abordés étaient choisis par les participantes. 
Durant ces rencontres, les «mamans» avaient la possibilité de laisser leurs enfants à la 
crèche, ce qui leur permettait de profiter pleinement de ce moment convivial. 
Animatrice du groupe de parole : Elisabeth DE SANTIS, psychothérapeute familiale  
Co-animatrice : Amandine LOBRY

Partenaires financiers : la CAF du Nord (fonds REAAP)
Autres partenaires : l’UTPAS, la Crèche « Petit Tambour » d’Avesnes sur Helpe, le CSC « Nouvel Air ».

Le saviez-vous ?
En 2013, la 3CA a remporté 
le concours organisé par la 

Commission Départementale de 
l’Accueil des Jeunes Enfants du Nord 
(CDAJE) dans la catégorie « insertion ».

Les référentes RSA
Delphine BACHELET

03 27 56 11 85
Marlène DAUBERSIES

03 27 56 11 89
Peggy LEFEVRE
03 27 56 52 06
Isabelle OGET 

03 27 56 52 05
Noëlle VAN HINTE

03 27 56 11 89

Mamans vers le travail

« Mamans vers le travail » a été mise en place en 2011. Cet accompagnement spécifique est destiné 
à des femmes, bénéficiaires du RSA sous CER, rencontrant des difficultés liées à la garde de leurs 
enfants. Dans un premier temps, cette action leur permet d’identifier les moyens de garde du territoire 
et connaître les diverses aides à mobiliser. Le but est de leur permettre de se voir autrement qu’en 
mères de famille et de pouvoir se projeter sur un devenir professionnel.

Correspondant 
Amandine LOBRY

03 27 56 11 88
alobry@coeur-avesnois.fr 

La moyenne d’âge 
de ces « mamans 
vers le travail »  :  
32 ans en 2011, 
29 ans en 2012 
et 27 ans en 2013. 
Au cours de ces 3 années de 
fonctionnement, 98 « mamans » 
ont été suivies ; 15 % ont 
accédé à un emploi (chantier 
d’insertion, emploi d’avenir, 
une création d’entreprise). 
2 571 heures de crèche ont été 
utilisées par les participantes.

Partenaires financiers : le Conseil général du Nord, le Fonds 
Social Européen (FSE) 
Autres partenaires : La crèche « Petit Tambour » d’Avesnes sur 
Helpe ; le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de la 3CA, le 
Service d’Etayage Précoce à la Parentalité (SEPP), le Centre 
Socio-Culturel « Nouvel Air », Côte à Côte, Réussir en Sambre 
Avesnois,…

Le Centre Intercommunal de d’Action Sociale du Cœur de l’Avesnois est 
en ordre de marche depuis le 1er janvier 2014. Il doit permettre de mieux 
associer les élus municipaux à l’action sociale et de travailler en réseau 
avec les associations caritatives. Le CIAS est un établissement public 
administratif géré par un conseil d’administration. Le Président de la 3CA 
est également celui du CIAS. Le Conseil d’administration est composé de 
32 membres : 16 sont élus au sein du conseil communautaire ; 16 sont 
désignés par le Président.
L’équipe est composée d’un directeur, d’une directrice adjointe, de 
deux chargées de mission, quatre référentes RSA et quatre encadrants 
techniques. Les salariés des Ateliers Chantiers d’Insertion ont également 
été transférés au CIAS à compter du 1er janvier 2014.



Plantons le Décor 

Cet atelier est financé par le Conseil général du Nord dans le cadre du Développement Social Local 
(DSL). Il doit permettre aux participants de rompre l’isolement dans lequel ils se trouvent 
parfois et de mettre en oeuvre un projet artistique sur le territoire de la 3CA. Cet atelier a 
démarré le 9 décembre 2013. Il a lieu tous les lundis matins (excepté durant les vacances 
scolaires). 
16 séances sont prévues ; 10 personnes sont inscrites ; une représentation pourra être 
organisée en mai/juin 2014. 

Intervenant : Le PRATO, Théâtre International de Quartier, Pôle National 
des Arts du Cirque à Lille
Partenaire financier : le Conseil général du Nord 
Autres partenaires : la mairie d’Avesnes sur Helpe pour le prêt d’une salle, les acteurs 
de l’insertion sociale et professionnelle pour l’orientation du public

Correspondant 
Peggy LEFEVRE
03 27 56 52 06

plefevre@coeur-avesnois.fr 

Le saviez-vous ?
D’autres actions de ce type ont 
déjà été réalisées auparavant, 

comme l’atelier du Chœur à 
l’Ouvrage. Cet atelier, composé de 8 
personnes, a confectionné les costumes 
de la CHAM avec le concours financier 
du Conseil Général du Nord et l’aide 
d’une costumière de l’Opéra de Lille.

Les  4 ACI : 
c’est en moyenne 
une centaine de 
salariés par an 
(95 en 2012, 86 en 
2013) 
et 35 364 heures de travail dans 
les communes  

Le saviez-vous ?
Les panneaux de signalisation de la Foire aux Mouches ont été réalisés par 
8 salariés de nos chantiers d’insertion.

Le saviez-vous ?
En 2014, nos ACI vont être impactés par deux réformes : le nouveau Programme 
Départemental d’Insertion (PDI) ainsi que la  réforme de l’IAE impulsée par les 
services de l’Etat. 

Correspondant ACI 
Noëlle VAN HINTE, 

coordinatrice 
03 27 56 11 89

nvanhinte@coeur-avesnois.fr 

Marlène DAUBERSIES,
Emilie PIETTE,

chargées de mission 

Ronald LECERF, 
Alain COLNOT, 

Patrick CRIGNON, 
Jean Paul CUEILLE, 

encadrants techniques

Ateliers Chantiers d’Insertion 

Les Ateliers Chantiers d’Insertion sont un des outils de 
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE). Ils doivent 
permettre aux personnes les plus éloignées du marché du 
travail d’accéder à un emploi et de se réinsérer socialement. 
Les activités des ACI ne doivent pas être dans le secteur 
concurrentiel et servent de support à l’activité d’insertion 
sociale et professionnelle. La 3CA compte 4 ACI : la Brigade 
Verte, la SECPA, les Abeilles et Art Déco. Ces brigades 
interviennent sur l’ensemble du territoire de la 3CA dans les 
domaines des espaces verts et du second œuvre bâtiment.  

Les participants sont salariés du CIAS en CUI/CAE, à raison de 26 h de travail, en moyenne par 
semaine, pour une durée de 6 mois, renouvelable.
Dès leur entrée en chantier, les participants bénéficient d’un accompagnement social et professionnel 
afin de définir les différentes étapes de leur parcours d’insertion.

Partenaires financiers : la DIRECCTE, le Conseil général du Nord 
Sur cette subvention, le Département valorise du Fonds Social 
Européen (FSE). L’ASP (Agence de Services et de Paiement) qui 
verse le remboursement des CUI à hauteur de 105 % du brut.
Les autres partenaires : Le Pôle Emploi de l’Avesnois, Réussir en 
Sambre Avesnois, le GRETA, le CIBC, CAP EMPLOI, les communes 
du territoire…

Maîtriser mes dépenses : 18 personnes suivies chaque mois

Cette action, créée en 2012, permet à des personnes, bénéficiaires du RSA sous CER, d’être conseillées, 
informées quant à leurs problématiques budgétaires. Les participants sont ainsi reçus à raison 
de deux rendez-vous par mois. Les thématiques abordées sont diverses. Le logement, 
l’alimentation et la santé restent les principales préoccupations des familles. Bien que 
les personnes se trouvent très souvent en grande détresse, cette action se veut surtout 
préventive. Le travail partenarial est primordial (par exemple : relais dans le cadre du 
Fonds de Solidarité Logement (FSL)).

Partenaire financier : le Conseil Général du Nord 
Autres partenaires : Accueil et Promotion, le CAL PACT, Prim’toit, La Conférence 
Saint Vincent de Paul, l’UTPAS, les CCAS.

Correspondant 
Emilie PIETTE

03 27 56 11 89
epiette@coeur-avesnois.fr 

Le saviez-vous ?
En 2013, 3 ateliers collectifs 
ont été mis en place avec le 

concours du Cal Pact et d’Accueil 
et Promotion. Les thèmes évoqués 
concernaient la précarité énergétique.



Réussir en Sambre Avesnois

Un PLIE

A un objectif de faire accéder à l’emploi durable des personnes 
exclues du marché du travail. Pour y parvenir, il propose un 
accompagnement individualisé et renforcé des publics. Il est 
assuré par des référents de parcours individualisés, qui établissent 
un diagnostic des compétences, des difficultés et des attentes du 
participant, et sont chargés de co-construire avec lui son parcours 
d’insertion, d’en coordonner les étapes, puis d’assurer un suivi dans 
l’emploi durant les six premiers mois. Ce suivi se poursuit durant 
les six premiers mois d’accès à l’emploi durable. 
La mise en œuvre des étapes du parcours d’insertion échoient à 
différents opérateurs ou prestataires, sélectionnés par les PLIE. 
Les PLIE conventionnent avec chacun d’entre eux et assurent la 
gestion et le suivi de la réalisation des opérations. Certaines étapes 
du parcours d’insertion peuvent être effectuées dans le cadre des 
clauses sociales dans les marchés publics. Les PLIE  assurent leurs 
financements notamment auprès du  FSE (fonds social européen), 
pour financer ces étapes. Les contreparties en sont les financements 
nationaux, des collectivités du Département et de la Région.

Une mission locale 

Est un espace d’intervention au service des jeunes. Chaque jeune 
accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses 
démarches d’insertion sociale et professionnelle.
Elle apporte des réponses aux questions d’emploi, de formation 
mais aussi sur le logement ou la santé aux jeunes de 16 à 25 ans.
Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut 
bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif 
professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet 
de formation et le réaliser notamment grâce au PRF Programme 
régional de Formation, pour accéder à l’emploi.
Les missions locales conventionnent avec Pôle Emploi dans le cadre 
de cotraitance pour l’accompagnement de publics inscrits. Elles 
gèrent également des dispositifs d’accompagnement apportant 
parfois aussi des aides financières, comme le CIVIS, le CLAP (porteur 
sde projets), l’ANI (décrochage).

Une Maison de l’Emploi 

Un avenant au cahier des charges des maisons de l’emploi de dé-
cembre 2013 recentre leurs missions sur deux axes prioritaires : 
l’anticipation des mutations économiques et le développement lo-
cal de l’emploi. Les Maisons de l’Emploi ont pour devise : Observer 
pour Agir.
Elles fédèrent les partenaires locaux de l’emploi de la formation 
et du développement et s’appuient sur l’offre de service existante 
pour l’enrichir et construire ensemble de nouvelles réponses aux 
enjeux d’adaptation et aux mutations économiques sociétales 
environnementales pour les entreprises et employeurs publics.

Dès sa création, la 3CA a été membre du PLIE de l’Avesnois, de la Mission 
Locale Rurale de l’Avesnois et de la Maison de l’Initiative, de l’Emploi et de 
la Formation du sud-Avesnois. Elle a participé durant toute l’année 2013 aux 
procédures de fusion de ces structures avec celles, identiques, intervenant 
sur le Val de Sambre et l’ouest de l’arrondissement, fusion qui a abouti à la 
création du GIP Réussir en Sambre-Avesnois. Cette mutualisation va augmenter 
les moyens mis à disposition du territoire, en particulier avec le fonds social 
européen, pour appuyer les actions de la communauté de communes en 
matière de développement économique et d’insertion.

La Cour des Comptes indiquait dans son 
rapport public annuel 2012 que la gestion 
prévisionnelle des ressources humaines 
(GPRH) « permet à une collectivité territoriale 
d’anticiper les évolutions de ses ressources 
humaines et de rechercher la meilleure 
adéquation possible avec ses besoins ». Elle estimait en 
outre que la GPRH contribue « à la reconquête ou à la 
préservation des marges de manœuvre par les collectivités, 
en adaptant la gestion de leur principal poste de dépenses 
de fonctionnement ».
La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 
compétences (GPEEC) en est sa principale composante. 
Elle vise à permettre à une collectivité d’anticiper les 
évolutions futures de son organisation et de ses métiers, et 
de professionnaliser ses ressources en vue d’une meilleure 
qualité du service rendu aux usagers.
La GPEEC est un processus qui consiste à concevoir, 
mettre en œuvre et évaluer des plans d’actions en fonction 
d’objectifs déterminés. Elle concerne aussi bien les objectifs 
quantitatifs (effectifs) que qualitatifs (adaptation des 
compétences des agents aux missions de la collectivité).
Pour un territoire rural comme le Cœur de l’Avesnois, 
l’échelle pertinente pour mettre en place une GPRH est 
l’échelle intercommunale, surtout au regard de l’obligation 
légale de mettre en place un schéma de mutualisation des 
services dès 2015.
Or, les quatre maisons de l’emploi du Hainaut, dont 
Réussir en Sambre-Avesnois viennent de répondre à 
un appel à projets de l’Etat afin de mettre en place des 
gestions prévisionnelles des emplois et des compétences 
territorialisées à l’échelle des arrondissements d’Avesnes, 
Cambrai et Valenciennes. Il est intéressant de souligner 
qu’outre des domaines d’activités traditionnels du secteur 
privé, comme la bâtiment et les énergies renouvelables ou 
bien encore l’industrie mécanique, la fonction publique 
territoriale est reprise dans cet appel à projets.
La mise en place de la 3CA étant achevée, y compris au 
niveau de la définition des compétences et des transferts 
de personnels induits, le territoire du Cœur de l’Avesnois 
sera donc à même de profiter au mieux de cette initiative 
des maisons de l’emploi, si cette candidature à l’appel à 
projets de l’Etat est retenue.



Action sociale d’intérêt communautaire

Enfance et jeunesse
Actions d’intérêt communautaire pour la mise en place d’activités et de structures d’accueil en faveur de la jeunesse et de l’enfance ; sont 
d’intérêt communautaire : 
 - activités et structures d’accueil en faveur de la jeunesse et de l’enfance organisées pendant les vacances scolaires
 - accueil de la petite enfance

COMPETENCES

Le Relais d’Assistantes Maternelles : passer de 50 à 229 assistantes maternelles !

Le week-end de la Petite Enfance : 250 visiteurs en 2013 

Accueil Collectifs 
de Mineurs :791 places 
disponibles en juillet 2014 !

En 2012 et 2013, le service jeunesse de la 
3CA gérait en direct deux sites d’un accueil 
loisirs sans hébergement intercommunal 
(Dompierre sur Helpe et Cartignies). Cette 
action était à la base du Contrat Enfance 
Jeunesse intercommunal. Depuis le 1er 
janvier 2014, la 3CA assume pleinement 
sa compétence « Activités et structures 
d’accueil en faveur de la jeunesse et de 
l’enfance organisé pendant les vacances 
scolaires ». Pour juillet, ce sont désormais 8 
sites qui sont gérés par la 3CA : Avesnelles, 
Avesnes sur Helpe, Cartignies, Dompierre 
sur Helpe, Dourlers, Sains du Nord et Solre 
le Château avec une antenne à Liessies pour 
une capacité de 791 places. Pour des raisons 
pratiques, il a été impossible d’harmoniser 
les dates et les modalités de fonctionnement 
à ce jour. Cependant, cela permet d’offrir 
une solution pratique aux parents en 
fonction de leur besoin (inscription à la 
semaine, à la quinzaine, au mois suivant 
les sites). Désormais, tous les enfants de 

la 3CA auront le même traitement, ce qui 
n’était pas le cas jusqu’en 2013. Quelle que 
soit sa commune de résidence, l’enfant de 
la 3CA pourra s’inscrire sur n’importe quel 
site d’accueil sans surcoût.

Les petites vacances

En 2012 et 2013, la 3CA proposait 
des stages, des ateliers thématiques 
uniquement sur douze communes durant 
les vacances d’hiver, de printemps et de 
la Toussaint.  D’une durée de 2 à 3 heures 
par jour pendant une semaine, ces ateliers 
sont de nature diverse : culinaire, sportif, 
artistique voire décoratif. 75 enfants par 

période sont accueillis en moyenne. Dès 
2014, toutes les actions jeunesse organisées 
pendant les petites vacances sont reprises 
par la 3CA, c’est le cas des accueils de loisirs 
d’Avesnes sur Helpe, de Solre le Château et 
de Felleries. Le travail d’harmonisation va 
s’engager sur ce dossier pour les vacances 
de Toussaint.

Séjours ados

Un séjour pour adolescents de 13 à 17 ans 
est proposé chaque année, tantôt l’été, 
tantôt l’hiver pour les enfants de douze 
communes de la 3CA. L’été est plutôt 
consacré aux sports de nature ou à la 
découverte culturelle et l’hiver est plutôt 
basé sur les sports de glisse. En 2013, 
grâce à un financement supplémentaire, il 
nous a été possible de proposer un séjour 
culturel en été bien qu’un séjour ski ait 
été organisé. 16 adolescents en moyenne 
peuvent participer à cette animation.

Basé à Prisches, le RAM intercommunal 
permet de mettre en relation la famille et 
les modes de garde (individuel ou collectif) 
du territoire. Il est médiateur en cas de 
litige et aide à la rédaction des contrats.  Il a 
un rôle de veille juridique et d’information. 
Une animation itinérante (sur Prisches, 
Dompierre, Cartignies et Marbaix) les lundis 
matins pour les assistantes maternelles 
(ou les parents) avec les enfants permet 
d’apporter du collectif à ces modes de 

garde individuel.
Jusqu’à présent le RAM fonctionne à mi-
temps puisqu’il a été mis en place pour une 
petite cinquantaine d’assistantes maternelles. 
Désormais, ce sont 229 professionnels qui seront 
concernés, le RAM est donc voué à étendre son 
action.

Initialement, « Fête des assistantes mater-
nelles » puis « Fête des assistantes mater-
nelles et de la Petite Enfance », la cinquiè-
me édition de cette action en novembre 
2013 a été rebaptisée « Week-end de la 
Petite Enfance ». Elle a évolué pour deve-
nir un temps d’animation, de formation 
et d’information ( job dating, ateliers pro-

fessionnels, animations...). Cet évènement 
est destiné à tous les acteurs de la petite 
enfance : parents, enfants (de 0 à 6 ans), 
assistantes maternelles et professionnels 
des modes de gardes. La fréquentation a 
plus que doublé entre 2012 et 2013 grâce 
à cette nouvelle orientation.

Le saviez-vous ?
La 3CA a mandaté un cabinet 
d’étude afin de connaître les 

besoins du territoire en matière 
de petite enfance. Chiffres recensés : 
400 naissances par an en moyenne sur 
notre territoire ; 1 240 enfants de moins 
de 3 ans ; 229 assistantes maternelles 
ayant une capacité théorique de 629 
places d’accueil.

Correspondant 3CA 
Laëtitia MONNIER

03 27 59 46 85
lmonnier@coeur-avesnois.fr 

Correspondant 3CA 
Laëtitia DESMAS

03 27 84 55 07
ldesmas@coeur-avesnois.fr

 



Compétences supplémentaires

Technologies de l’information et de la communication : actions d’intérêt communautaire favorisant l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication ; sont d’intérêt commmunautaire les actons de découverte, d’apprentissage et d’usage des 
technologies de l’information et de la communication, tant à titre personnel qu’à titre professionnel. 
Santé publique : actions d’intérêt communautaire en faveur de la santé publique ; est d’intérêt communautaire la mise en place d’un 
Contrat Local de Santé.
Services de secours et de lutte contre les incendies : prise en charge des dépenses relatives à la gestion administrative et financière des 
structures inhérentes au service de secours et de lutte contre les incendies. 
Animaux errants : garde des animaux errants après leur capture. 

COMPETENCES

La Communauté de communes a mis en 
place la politique de « garde des animaux 
errants après leur capture » pour donner 
aux Maires accès à un dispositif permettant 
de répondre matériellement aux obligations 
du Code Rural, dispositif dont elle assure le 

financement. Cependant, il n’y a pas eu de 
transfert des pouvoirs de police du Maire 
au Président de la 3CA.
Le personnel communautaire ne peut 
capturer un animal divagant, surtout si 
celui-ci est dans une propriété privée ; de 
même, la communauté de communes ne 
peut accueillir des animaux apportés par 
des particuliers, que ce soit au siège, aux 
antennes ou aux déchetteries.
L’intervention communautaire consiste 
à récupérer l’animal, uniquement sur 
demande du Maire ou d’un Adjoint, à le 
garder vingt-quatre heures dans le chenil 
de la déchetterie d’Avesnelles ou de Solre le 
Château, et à le transporter au refuge de la 
SPA à Hirson, dans le cas où le propriétaire 
ne s’est pas manifesté pour le récupérer.
La SPA avec qui la 3CA a passé une 
convention pour laquelle elle verse une 
cotisation annuelle, accomplit alors 

toutes les démarches sanitaires prévues 
par la réglementation, et recherche les 
propriétaires qui devront lui régler les frais 
engagés avant de récupérer leur animal.
Pour les périodes de fermeture de la 
déchetterie, une cage individuelle pour 
chien et une caisse de transport pour 
chat sont mises à disposition de chaque 
commune afin d’héberger temporairement 
l’animal avant que les services de la 3CA 
viennent le récupérer. 

Correspondant 3CA 
Didier LEFEBVRE

03 27 56 34 53
06 08 53 07 26

La santé publique n’était pas une compétence des communautés de 
communes avant la fusion. Cependant, au regard de l’importance du 
dossier, en particulier de l’évolution de la démographie médicale, il 
a été décidé de regrouper les moyens d’intervenir en ce domaine. 
En outre, des convergences sont apparues avec d’autres politiques 
communautaires, notamment pour le numérique et la pratique 
sportive. C’est pourquoi a été retenue l’idée de mettre en place un 
contrat local de santé. 

Un contrat local de santé est un outil de territorialisation de la 
politique de santé qui décline les priorités du projet régional de 
santé au niveau local en tenant compte des besoins identifiés sur 
leur périmètre d’intervention.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a demandé un diagnostic sur 
notre territoire afin de confirmer l’opportunité d’un contrat local de 
santé et de définir plus précisément ses axes d’orientation.

Partenaires : 
Agence Régionale de Santé, médecins libéraux
et professionnels de santé, Conseil général du Nord
Centres hospitaliers du territoire

Santé publique 

Le saviez-vous ?
Le Conseil général du Nord a 
retenu notre projet de mettre 

en place un Contrat Local de 
Santé dans son Contrat de Territoire. 

Correspondant 3CA 
Ismaëlle COLLET

03 27 59 31 92
03 27 56 11 80

Au 1er janvier 2009, 
le territoire Sambre-Avesnois 
comptait environ 60 % de 
médecins généralistes libéraux 
de 50 ans et plus 

Animaux errants  
conditions d’utilisation 
du chenil des déchetteries



Le numérique sur le territoire du coeur de l’Avesnois

- Au sein du bloc de compétences obligatoires « aménagement du territoire » :  Accès en haut et très haut débit.
- Au sein du bloc de compétences supplémentaires : « Technologies de l’information et de la communication » : toutes actions d’intérêt 
communautaire favorisant l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Correspondant 3CA
Jonathan SERVIEN 

03 27 59 46 85
jservien@coeur-avesnois.fr 

L’accès en haut et très haut débit

Favoriser l’initiation aux usages des TIC

La 3CA adhère à l’association Réseau des 
Villes et Villages Numériques (RVVN est 
une association Loi 1901 créée en 2001, 
ayant son siège en Mairie de Valenciennes). 
Constituant l’arc Sud de la Région Nord-Pas 
de Calais, RVVN réunit aujourd’hui dans un 
esprit de partenariat collaboratif 7 ÉPCI, 11 
communes (adhérant de manière indépen-
dante) et 5 syndicats.
Cette structure a été créée dans le but 
d’identifier et répondre aux besoins des ter-
ritoires adhérents en matière de technolo-

gies de l’information, qu’ils soient matériels 
ou humains, tout en respectant les spécifi-
cités de chacun. 
RVVN propose, à la 3CA et à ses commu-
nes membres (en contrepartie de la coti-
sation prise en charge par la communauté 
de communes) un catalogue de services 
internet, intranet et extranet répondant aux 
problématiques de communication interne 
et externe dans le respect des particularités 
de chaque institution :
- création de sites internet, 

- dématérialisation des marchés publics
- plateforme collaborative « zimbra »
- dématérialisation des actes au contrôle de 
légalité
- outil informatique de gestion du 
groupement de commandes d’achat de 
fournitures admisnitratives
A ces usages numériques, s’ajoutent 
ceux liés à la gestion financière et 
comptablesauxquels devront se mettre 
en conformité la 3CA et ses communes 
membres.

D’une maîtrise d’ouvrage 
intercommunale….

C’est un dossier stratégique pour notre 
territoire sur lequel sont déjà intervenues 
nos trois anciennes communautés 
de communes. En effet, au travers de 
dispositifs de résorption des zones d’ombre 
ADSL, initiés par la Région et soutenus 
par l’Europe et l’Etat, différentes solutions 
techniques permettent actuellement à tous 
les habitants du Cœur de l’Avesnois de 
bénéficier d’une connexion internet haut 
débit. Ces solutions sont les suivantes : 
- pour le Pays d’Avesnes : solution satellite 
avec l’opérateur NordNet,
- pour les trois Vallées : contrat NRA ZO 
avec France Telecom,
- pour les 2 Helpes : délégation de service 
public (DSP) avec la société XILAN pour le 
déploiement d’une technologie radio. 
Cependant, bien que ces technologies 
permettent d’atténuer la fracture 
numérique, force est de constater que 

les débits proposés (par ces solutions, 
mais également par l’opérateur historique 
dans les secteurs qui ne sont pas en 
zone d’ombre) sont insuffisants pour de 
nombreux usages.

…Vers une maîtrise d’ouvrage 
régionale

La Région Nord-Pas de Calais et les deux 
départements ont souhaité s’associer 
pour mutualiser et optimiser les moyens 
techniques et financiers nécessaires à une 
mise en place rapide et efficiente du très 
haut débit pour tous en Nord-Pas-de-
Calais. La réalisation du schéma directeur 
Nord-Pas de Calais, découlant de cette 
association, s’inscrit dans le cadre d’un 
plan national très haut débit qui divise le 
territoire national en deux zones : 
- une zone d’initiative privée, fibrée par les 
opérateurs,
- une  zone d’initiative publique.
Notre territoire se situe dans cette seconde 

zone : les travaux liés à la fibre optique seront 
à la charge de l’Etat et des collectivités.
Afin d’être en cohérence avec ce cadre 
national et d’obtenir des crédits issus 
du plan d’investissement d’avenir (PIA 
– anciennement grand emprunt), Région et 
Départements ont fait le choix de s’associer 
au travers d’un syndicat mixte. Notre Région 
s’est fixée un objectif de fibre optique pour 
tous à l’horizon 2025. 
Par conséquent, la maîtrise d’ouvrage étant 
fixée à l’échelle régionale, la Région et les 
Départements ne soutiendront plus de 
projets locaux pilotés par une commune ou 
une intercommunalité.
Il apparaît donc impératif pour la 3CA, 
au regard notamment de notre projet de 
territoire, d’adhérer à ce syndicat mixte 
lorsque la demande nous sera adressée.
La réduction de cette fracture numérique 
permettra d’améliorer la qualité des 
services aux habitants de la 3CA, 
mais aussi d’accroître l’attractivité du 
territoire.

COMPETENCES

Des cybercentres et des salles informatiques 
sont installés au sein de la « Maison des 2 
Helpes » à Marbaix, et des Médiathèques 
intercommunales de Prisches et Dompierre 
sur Helpe ; Un espace public numérique 
(EPN) mobile se déplaçait jusqu’en 2013 
dans quelques communes du territoire. 
Bien que ces outils connaissent toujours 
un véritable succès (surtout vis-à-vis des 
seniors), il convient de leur donner « un 
second souffle » par l’apport de nouveaux 
services. 

Programme TIM P@SS 
TIM P@SS est un outil de formation à 
distance permettant à toute personne de 

bénéficier d’une initiation aux nouvelles 
technologies et de valoriser les compétences 
acquises au travers de 14 modules. La mise 
en place de ce programme a été validée 
par le bureau communautaire du 10 juillet 
2013. TIM P@SS va permettre de continuer 
à lutter contre la « fracture numérique » (il 
visera notamment le public en insertion) et 
de compléter l’offre de formation/initiation 
existante dans les domaines des TIC. Pour 
ce faire, une convention tripartite, signée 
entre la Région, le Greta des deux Vallées 
et la 3CA, permettra de dispenser le TIM 
P@SS au sein des cybercentres et de l’EPN. 

Des outils pour les communes et la 3CA 



Des actions pour le soutien à l’économie numérique

Le dispositif BOUTIC 

La Région accompagne, sensibilise et 
soutient les acteurs économiques aux 
différents outils numériques dans le cadre 
du Schéma Régional de Développement 
Économique. À cet effet, elle lance un appel à 
candidature « BOUTIC », avec pour principal 
objectif de familiariser à l’informatique les 
artisans, les commerçants et les agriculteurs 
et de répondre à leurs interrogations (vente 
par internet, sécurisation des données 
numériques, etc.) tout en s’adaptant à leurs 
contraintes (horaires, déplacements, etc.). 
L’objectif est donc d’utiliser les cybercentres 
et les espaces numériques du territoire pour 
dispenser ses séances de formation. 
BOUTIC est un dispositif qui s’étale sur 
trois ans. Sa mise en œuvre effective 
est conditionnée à la signature d’une 
convention tripartite entre la Région, les 
chambres consulaires et la 3CA. Le soutien 
du Conseil Régional se traduit par une aide 
financière de 80 % pour trois ans sur les 
dépenses de fonctionnement.

Le dispositif ECRINS

Le dispositif ECRINS (Espaces Commun 
de Ressources pour Innover avec le 
Numérique dans les Services), initié par la 
Région, s’inscrit dans le prolongement des 
actions de sensibilisation de BOUTIC tout 
en s’ouvrant au financement de matériel et 
d’équipements numériques.
Ce dispositif a en effet pour finalité de 
donner aux usagers (habitants, associations 
et entreprises) les moyens de découvrir les 
technologies innovantes et émergentes au 
service du développement économique, 
mais aussi d’appréhender les nouveaux 
enjeux liés aux services et aux usages. ECRINS 
peut dont s’imaginer comme un espace 
de démonstration et de test de matériels 
innovants tels que les imprimantes 3D, les 
tables tactiles, la robotique/domotique, etc. 
Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
- Partie investissement : 
Pour la première année, la Région participera 
à l’achat de matériels indispensables au 
projet à hauteur de 60 % du coût total sans 

dépasser la limite de 30 000 €.
- Partie fonctionnement : 
L’aide régionale est prévue pour une durée 
de deux années. Elle sera de 20 000 € 
maximum par an et ne dépassera pas 60 % 
des dépenses subventionnables. L’aide 
financière permettra d’assurer les meilleures 
conditions d’animation et de sensibilisation. 
Sont inclus dans ces dépenses les frais de 
personnel, de communication, les fluides et 
télécom, les consommables informatiques.
Pour la partie animation des ECRINS, la 
Région mettra à disposition des experts 
sur certaines technologies afin d’assurer 
l’animation technologique et scientifique 
de proximité.

Le Conseil de communauté en date du 10 
octobre 2013 a approuvé la candidature de 
la 3CA aux deux dispositifs.

Un tiers-lieu numérique 
professionnel 

La 3CA a pour projet de développer 
un tiers-lieu numérique appélé aussi 
télécentre dans les locaux de l’ancien 
tribunal d’Avesnes sur Helpe. Disposant 
d’une vaste superficie dans un bâtiment 
chargé d’histoire, elle souhaite créer un 
« outil référence » en matière de TIC au 
service du développement économique 
et de l’attractivité du territoire (à l’instar 
de projets similaires menés dans d’autres 
régions). Le télécentre est un lieu destiné 
à accueillir des travailleurs indépendants 
et salariés « nomades », avec des bureaux 
équipés en matériel informatique et en 

téléphonie nécessaire à leur activité ainsi 
que des équipements partagés (copieur 
numérique, visioconférence…) : un outil 
global pensé pour les usages nouveaux du 
monde du travail.
Le télécentre serait donc appelé à recevoir 
tant des travailleurs indépendants que des 
salariés, remplissant ainsi un double rôle :
- un lieu de rencontre, et d’usage, pour les 
télétravailleurs indépendants désireux de 
rompre leur isolement ; lieu d’accueil pour 
les travailleurs nomades, les touristes, les 
commerçants. 
-  un lieu de « sécurisation » pour les 
entreprises et les administrations, 
favorisant la pratique du télésalariat et du 
téléfonctionnariat.
Les enjeux du télétravail sont multiples :
- allègement des charges de structure 
(loyer, fiscalité) pour les entreprises ;
- amélioration des relations et des 
conditions de travail ;
- amélioration de la qualité de vie pour 
les salariés (réduction des déplacements 
domicile/entreprise, amélioration du cadre 
de vie,…) ;
- développement économique local.
La création ce type d’équipement sur 
notre territoire serait un levier pour 
faire venir ou faire rester des familles 
en Avesnois : un enjeu de la reconquête 
démographique exposée dans notre projet 

de territoire « Habiter et travailler au cœur 
de l’Avesnois ».

Contrairement aux cybercentres ou à l’EPN, 
l’accès serait payant et dédié uniquement 
aux professionnels. De plus, une gestion en 
régie de ce type d’équipement n’apparaît 
pas être, d’une part, la vocation première 
d’un EPCI, et d’autre part, supportable 
pour un EPCI de la taille de la 3CA. Par 
conséquent, il est envisagé d’externaliser 
cette prestation. 

Le Conseil de communauté en date du 
13 février 2014 a approuvé la mise en 
oeuvre de ce tiers-lieu numérique ainsi 
que la désignation du cabinet I-Solutio 
comme assistant à maîtrise d’ouvrage et le 
cabinet BRM Avocats pour une assistance 
juridique. 

Correspondant 3CA
Sébastien PIERCHON

03 27 59 66 88
spierchon@coeur-avesnois.fr 
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Une médiathèque reliée au monde

A l’époque du « tous connectés » un lieu culturel tel qu’une 
médiathèque ne peut pas se passer du numérique, que ce soit 
dans ses collections, ses offres de services et de formation,  ses 
ressources en ligne ou ses animations. 
Le rapport Lescure sur « l’acte II de l’exception culturelle » propose 
de développer l’offre numérique dans les médiathèques françaises. 
Ces dernières ne sont qu’1 % à proposer de telles offres contre 
100% des bibliothèques suédoises et 75 % des bibliothèques 
américaines.
La 3CA travaille à l’extension et à la modernisation de son réseau de 
médiathèques sur le territoire, ainsi qu’à un projet de lieu polyvalent 
et multiculturel regroupant au sein d’un même équipement, offre 
culturelle et de loisirs, auto-formation, lien social, numérique…
Elle s’engage sur une volonté de modernisation de l’offre culturelle 
dans laquelle le numérique doit avoir une place prépondérante.

Appliquer le numérique en médiathèque 
 
Le numérique comme structure et mode de communication.
La première application du numérique en bibliothèque tient à 
la structure même de la bibliothèque, c’est-à-dire aux services 
basiques, nécessaires au fonctionnement de l’équipement : 
catalogage, site internet, communication.

Quelques projets : 

1. Offrir aux lecteurs un catalogue enrichi unique sur le réseau: 
le catalogue numérique des ouvrages disponibles présenterait 
des extraits de textes, les sommaires des ouvrages, mais aussi des 
extraits sonores et vidéo, etc… , le tout consultable en ligne. 

2. Un site internet dynamique : offrant la consultation du 
catalogue, l’accès à un espace personnalisé pour chaque usager 
permettant de disposer de ressources en ligne.

3. Développer l’équipement par RFID : équiper les documents 
non-numériques de puces RFID permettant une autonomie du 
lecteur lors du prêt des documents (même principe que les caisses 
automatiques de supermarché) sous contrôle d’un agent qui 
dispose de ce fait de temps supplémentaires pour le conseil au 
lecteur et autres tâches bibliothéconomiques.

Le numérique comme offre documentaire

4. Développer l’offre de ressources numériques documentaires 
en ligne : depuis son espace personnel, via le site internet de la 
médiathèque, l’usager peut accéder à une base de téléchargement 
légale ou de location de : e-books, VOD, expositions virtuelles, 
presse numérique, téléchargements MP3…

5. Développer l’offre de ressources numériques à l’intérieur 
de la médiathèque : proposer une base de données de e-
books avec conjointement le prêt de liseuses numériques ou de 
tablettes tactiles, mettre en place des espaces de consultation de 
presse numérique, et des bornes de téléchargements MP3 (voir le 
développement de l’offre actuelle).
Le développement des collections numériques en médiathèque  est 
également une réponse documentaire aux personnes en situation 
de handicap, notamment visuel, grâce à la possibilité d’augmenter 
la taille des caractères et de convertir en audio des textes écrits.

Numérique et autoformation

6. Proposer des plateformes d’e-learning : l’e-learning permet 
à une médiathèque de s’abonner à des modules d’auto-formation 
dans  divers domaines : langues, informatique, recherche d’emploi, 
soutien scolaire et universitaire, code de la route, etc…  

7. Lutter contre l’illettrisme : en développant les logiciels de 
maîtrise de savoirs de bases et de lutte contre l’illettrisme.

Services numériques en médiathèques

Le numérique, priorité des fonds structurels européens

Extrait du projet de programme opérationnel Nord-Pas de Calais  2014-2020 pour le FEDER et le FSE :

Améliorer l’utilisation et la qualité des TIC

« Si ce secteur représente une véritable opportunité (cf. la présence du pôle de compétitivité images numériques et industries 
créatives et du pôle ubiquitaire), il n’en demeure pas moins que la région accuse encore un certain retard dans le développement 
des usages et des services du numérique.

L’émergence de nouveaux modèles, de nouvelles organisations … fait du numérique un vecteur d’innovations sociales et 
technologiques qui va au-delà d’outils pour faire mieux et implique de faire autrement.

Mais ces changements sont déstabilisants et peuvent conduire certains (individus ou structures) à un nouveau type d’exclusion, 
notamment pour ceux qui en restent éloignés. Ces enseignements et ce mouvement de fond nous incitent à saisir au mieux le 
potentiel transformateur du numérique pour accompagner les changements sociétaux et les défis d’avenir.

Dans la future programmation, le région Nord-Pas de Calais veillera à ce que les ‘‘nouveaux usages’’ soient accessibles à tous 
en favorisant un bon niveau d’appropriation des TIC par la population, y compris pour les entreprises et les services publics 
(administration, santé, éducation et culture, inclusion sociale). Il s’agit d’un facteur déterminant pour réduire les inégalités et la 
fracture numérique et répondre à un enjeu sociétal ».



Services aux communes

Chapiteaux et podiums 

Le service « chapiteaux et podiums »  
intervenait jusqu’au 31 décembre 2013 
pour la mise en œuvre et le démontage 
des structures sur le Solrézis. Il est procédé, 
au moyen d’une équipe composée d’un 
responsable et de 5 ouvriers, à environ 
50 montages et démontages annuels, 
la période considérée allant d’avril à 
novembre, avec une pointe en juillet et 
août. Dans le cadre de la mutualisation, 
ce service va progressivement être étendu 
dès 2014 à l’ensemble de la communauté 
de communes. La 3CA dispose de deux 
chapiteaux 8 m x 20 m, d’un chapiteau 
6 m x 20 m, d’un podium 4,8 m x 6 m, 
d’un podium 8 m x 10 m ainsi que de 100 
tables, 200 bancs et de 40 barrières. Il est 
procédé chaque fin d’année, pour l’année 

suivante, à un recensement des besoins 
auprès de chaque commune. Le principe 
de base est la dotation de matériels deux 
fois par an à chaque commune en ayant 
fait la demande, avec priorité donnée 
aux ducasses. L’historicité relative aux 
interventions dans certaines communes 
du Solrézis pour plus de deux montages, 
est maintenue. A l’issue du recensement, 
une réunion avec l’ensemble des parties 
intéressées permet d’entériner le planning 
annuel d’intervention.
Extension du service
A compter de 2014, le service est étendu 
à l’ensemble du territoire. Moyennant 
les mêmes modalités de réservation, 
l’extension de la prestation pour les 44 
communes composant la Communauté va 
continuer de mobiliser les personnels et 
les matériels existants, mais en y associant 
d’une part des équipements de deux 
autres communes, qui ont accepté de 
les louer tout en assurant le montage et 
le démontage par leurs soins, et d’autre 
part en cas de sous-capacité, pouvoir faire 
appel à des prestataires extérieurs. 

Soutien aux manifestations
locales ou actions d’intérêt 
local

La 3CA apporte un soutien financier aux 
associations locales dans l’organisation de 
manifestions ou actions festives, culturel-
les, patrimoniales ou sportives organisées 
sur son territoire. A titre exceptionnel, elle 
peut financer l’achat de matériel ou d’une 
oeuvre d’art.
La 3CA attribue une somme à chaque 
commune en fonction de son nombre 
d’habitants. Pour les communes dont le 
nombre d’habitants est inférieur à 1000, 
la 3CA leur attribue une somme forfaitaire 
de 1 000 €. Le règlement est simple, la 
commune précise quelles associations 
peuvent en bénéficier avec un minimum 
de 300 € par association. Les demandes 
doivent être bien remplies, accompagnées 
du budget prévisonnel, le tout adressé au 
maire de la commune et non au président 
de la 3CA. La subvention accordée ne peut 
pas représenter plus de 50% du montant 
total des dépenses prévisionnelles de la 
manifestation. Les demandes de subvention 

sont adressées à la 3CA par le maire de la 
commune, en utilisant le formulaire prévu à 
cet effet. Elles font l’objet d’une instruction 
par les services de la 3CA sous l’autorité 
du Président, lequel peut, si besoin est, 
demander des précisions complémentaires 
au maire de la commune. En dernier 
lieu, c’est le bureau communautaire qui 
approuve le versement de la subvention. 

Soutien aux manifestations
d’intérêt communautaire

La 3CA verse une subvention de 2 000 € aux 
associations organisatrices de manifestation 
dîtes d’intérêt communautaire. Ce sont des 
évènements qui ont lieu tous les ans ou une 
année sur deux, visant à promouvoir notre 
territoire et qui attirent un grand nombre 
de visiteurs.
Festivités classées d’intérêt 
communautaire
- la Fête du cochon et du beurre à l’ancienne 
(Avesnes sur Helpe)
- la Fête de l’âne (Beaurepaire sur Sambre)
- la Fête de la chèvre et du mouton 
(Cartignies)

- la Fête paysanne (Floyon)
- la Saint Etton (Dompierre sur Helpe)
- les Journées du livre régional (Etroeungt)
- la Fête de la boissellerie (Felleries) 
organisée une année sur deux
- la Fête du pain (Grand Fayt) organisée 
une année sur deux
- la Fête du chien (Prisches)
- la Fête du cidre (Sains du Nord)
- les Saint Hilairoises (St Hilaire sur Helpe)
- les Journées de la perle et du verre (Sars 
Poteries) organisées une année sur deux
- la Foire aux huîtres et du goût (Solre le 
Château) 
- la Ferme au village (Solre le Château) 
organisée une année sur deux

Correspondant 3CA
Carine JULIEN 

03 27 56 11 87
cjulien@coeur-avesnois.fr 

Quelques chiffres 2013
87 associations soutenues :
54 352 € de subventions 
attribuées aux associations
- 13 manifestations d’intérêt 
communautaire :
24 000 € de subventions attribuées

Fonds de concours

La 3CA a mis en place une politique 
d’aide financière aux communes qui 
établissent ou modifient leurs documents 
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou 
carte communale). Pour ce faire, est utilisée 
la procédure des fonds de concours. 
Le fonds de concours versé représente 
alors 50 % du montant des dépenses HT 
engagées déduction faite de la subvention 
de l’Etat. Les dispositions du Code général 
des Collectivités territoriales impliquent 
que ce fonds de concours doit  donner 
lieu à des délibérations concordantes, 
adoptées à la majorité simple, du conseil 
de communauté et du conseil municipal 
concerné. Les communes intéressées 
par cette aide doivent faire parvenir à la 
3CA un état des dépenses engagées avec 
copie des factures et de la subvention de 
l’Etat. Le dossier passe alors en Conseil de 
communauté pour validation.

Quelques chiffres 2012-2013-2014
6 communes ont 
bénéficiées d’une aide 
pour leur PLU et 4 pour 
leur carte communale.Correspondant 3CA

Dominique BERTHELOOT
03 27 59 65 11

dbertheloot@coeur-avesnois.fr 



Services aux communes
Vers une extension 
à la voirie ?

La 3CA n’a pas la compétence « voirie », 
celle-ci étant laissée aux communes 
membres.
Dès la préparation de la fusion, il a 
néanmoins été envisagé de mutualiser les 
moyens pour le gros entretien des voiries 
communales.
Les modalités 
- extension du groupement de comman-
des,
- mise en place d’un marché à bons de 
commandes pour des prestations géné-
rales d’entretien des routes communales 
(réfections, gravillonnage, etc…)
Mise en oeuvre 
Toute commune qui le souhaitera, pourrait 
faire partie du groupement de commandes 
et bénéficierait ainsi, moyennant une 
participation financière dont le montant 
restera à définir, de conditions techniques 
et financières avantageuses. L’ingénierie 
intégrée permettrait, en plus du contrôle 
des travaux, l’élaboration des dossiers 
de demande d’aide financière. Dossier à 
suivre.

Gestion et entretien 
de 66 défibrillateurs
 
Tous installés sur l’ensemble du territoire. 
La 3CA a conventionné avec la société 
URGENTIS,  celle-ci  procède à trois visites 
annuelles d’entretien. L’évolution de l’état 
des défibrillateurs est répertoriée dans une 
base de données accessible à l’ensemble 
des communes.

Divers matériels, gratuits ou 
payants, sont mis à disposition des com-
munes pour effectuer de petits travaux : 
un rouleau, une plaque vibrante et une tra-
ceuse. Enfin sous réserve que la commune 
fournisse le macadam, les services
de la 3CA peuvent venir reboucher 
les trous dans les chausées. Lors des 
ducasses ou autres manifestations, une 
friteuse et des défibrillateurs mobiles 
peuvent être empruntés. Des coupes sont 
également remises aux associations qui 
en font la demande. Quelques matériels 
de communication sont également mis à 
disposition des communes (rétroprojecteur, 
vidéoprojecteur, écran, grilles d’exposition). 
Les communes peuvent faire plastifier ou 
imprimer des documents ( journal municipal) 
au siège et dans les antennes.

Fauchage et salage 

Ponctuellement, les services techniques 
interviennent sur le territoire pour le 
fauchage des bas-côtés et pour la salage 
hivernal préventif des routes communale 
du Solrézis. Des réflexions sont à envisager 
pour étendre ce service sur l’ensemble des 
communes de la 3CA.

Groupement 
de commandes

La 3CA et ses communes ont mis en place 
un groupement de commandes pour 
l’achat de papier, de fournitures de bureau 
et de consommables informatiques, leur 
permettant de réaliser des économies. Ce 
dispositif profitait en 2013 à 20 mairies, 14 
écoles, au Centre Socio-Culturel d’Avesnes 
et à la 3CA. Un outil spécifique, accessible 
sur internet et sécurisé a été conçu par 
l’association RVVN. Simple d’utilisation, 
chaque référent consulte la liste des 
fournitures proposées en ligne et précise 
les quantités souhaitées. Ils ont trois 
semaines pour valider leur commande. 
Ensuite, la 3CA réalise une consultation 

en trois lots, le premier pour le papier, le 
second pour les fournitures de bureau et 
la papeterie (stylos, cahiers..) et le dernier 
pour les consommables informatiques 
(cartouches d’encre, clés usb, cd, dvd...). 
Communes et écoles ont donc la possibilité 
de choisir entre un ou plusieurs lots selon 
leurs besoins. Toujours plus d’économies ! 
La 3CA souhaite étendre le groupement de 
commandes à d’autres équipements : les 
vêtements de travail (services techniques) 
par exemple. Plus les communes sont 
nombreuses à rejoindre la 3CA dans le 
groupement de commandes, plus les prix 
deviennent attractifs.

Schéma de mutualisation de services 
La loi du 16 Décembre 2010 portant réforme sur les collectivités 
territoriales apporte des précisions sur le principe de la mutualisation 
des services entre une communauté de communes et ses communes 
membres. Il est demandé aux collectivités de mettre en place un schéma 
de mutualisation de services afin de pouvoir atteindre certains objectifs fixés par la 
loi. Ces schémas de mutualisation de services ne seront obligatoires qu’en 2015. 
Cependant, il convient d’y travailler dès maintenant puisque 2015 est désormais une 
échéance à (très) court terme.
Principe de ces schémas : après chaque élection, obligation de rédaction d’un rapport 
relatif aux mutualisations de services entre les EPCI et ses communes membres :
 • Contenu : un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre 
pendant la durée du mandat   
 • Le rapport est transmis pour avis aux conseils municipaux (3 mois sinon avis  réputé 
favorable)    
 • Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’EPCI 
 • Le schéma est adressé à chaque conseil municipal    
Au moment du débat d’orientation budgétaire ou du vote du budget de la 
communauté, le président  présente au conseil communautaire l’état d’avancement 
du schéma. 

L’Etat souhaite instaurer un objectif chiffré de mutualisation des moyens au niveau 
de chaque ensemble intercommunal, et conditionner ses dotations au respect 
de ces objectifs (il serait envisagé de le faire en répartissant 10 % de la dotation 
d’intercommunalité, à compter de 2015, en fonction d’un coefficient intercommunal 
de mutualisation).

Correspondant 3CA
Aurore PARELLO

03 27 56 11 80
aparello@coeur-avesnois.fr 
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Dominique BERTHELOOT
03 27 59 65 11

dbertheloot@coeur-avesnois.fr 
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Carine JULIEN
03 27 56 11 87

Prêt de matériels-Impression-coupes
Laurie DUFETEL
03 27 56 52 03

Grilles d’exposition
Pascal GRODZKI

03 27 56 34 53



Promotion du territoire et 
recherche de porteurs de projet

Communication et promotion

La 3CA a mis en place, progressivement, une communication en direction des 
habitants par le bais de son magazine COEURAVESNOISMAG tiré à 16 000 
exemplaires et distribué toutes boîtes par les communes. La 3CA est également 
présente sur internet avec son site internet www.coeur-avesnois.fr mis en ligne le 
30 octobre 2012 et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Le site internet a 
été réalisé avec l’association RVVN et les services communautaires. 

Vous pouvez découvrir sur le site internet de la 3CA :
- toutes les informations sur la communauté (les élus, l’équipe, les comptes-rendus 
des conseils, les publications de la 3CA, les articles de presse...) ;
- toutes les informations pratiques de nos 44 communes ;
- l’agenda des événements (les rdv sportifs, culturels, famille, festifs...)
- Vous organisez un èvènement ? Remplissez un formulaire via note site internet et 
nous le mettons en ligne dans l’agenda.
- Vivre ici concentre tous les services au quotidien : les médiathèques, les Classes 
à Horaires Aménagés Musique, le sport, le Relais des Assistantes Maternelles, la 
ludothèque, les animations pour les enfants et les jeunes (accueil collectif de 
mineurs..), l’accès au multimédia, le haut-débit, la collecte sélective, les déchetteries, 
le bocage, le Centre Intercommunal d’Action Sociale...
- Entreprendre en Avesnois, la rubrique des créateurs et entrepreneurs pour trouver 
un local, obtenir une subvention, un accompagnement dans les démarches de 
création ou de développement d’une activité....  Suivez l’évolution des projets de la 
3CA avec les actualités du territoire mises à jour régulièrement. 
Nouveau : un intranet réservé aux conseillers communautaires permet d’accéder 
grâce à un espace dédié en ligne aux documents communautaires (Bureaux, grou-
pes de travail, commissions...). 

Quelques chiffres 2012-2014
- le site web 
17 450 visites
11 348 viteurs uniques
11 120 visiteurs du Nord-Pas-de-
Calais
2 119 visiteurs d’Ile de France
- page Facebook 
Communauté de communes du Coeur de 
l’Avesnois
292 likes - fans
- quelques publications 
1 lettre d’information mars 2012
3 magazines COEURAVESNOISMAG 
(septembre 2012 - mars 2013 - septembre 2013)
1 plaquette d’information (institution/projets 
économiques)
1 guide du tri
le bilan FISAC, 1ère tranche

Un service d’accueil de 
nouvelles populations 
participant à l’activité 
économique du territoire

Début mai, un nouvel agent intégrera les ser-
vices communautaires afin d’animer ce servi-
ces, ses missions seront les suivantes :
- recensement et proposition de 
développement des lieux d’accueils pour 
de nouveaux habitants (logements) et de 
nouvelles activités professionnelles,
- recensement des besoins en personnel non 
pourvus des entreprises et administrations 
du territoire et observation des entreprises et 
activités à transmettre, 
- constitution de partenariats et animation de 
réseaux locaux,
- promotion à l’extérieur du territoire, de 
ses atouts et de ses opportunités pour de 
nouveaux actifs, 
- prospection des entreprises,
- suivi personnalisé des nouveaux arrivants 
- suivi des relations avec le Conseil général du 
Nord, co-financeur de l’action,
- participation à la veille territoriale et 
sectorielle du milieu socio-économique,
- assistance et conseil auprès des élus.

La 3CA poursuit sa démarche de 
recherche de porteurs de projet en allant 
directement à leur rencontre. Grâce aux 
fonds FISAC, le territoire a participé, en 
2012, au Salon Créer à Lille, les 10, 11 
et 12 septembre et au salon Prov’Emploi 
à Paris, le 15 octobre. Le Salon Créer 
réunit en un même lieu l’ensemble des 
acteurs professionnels, institutionnels, 
experts, financeurs… afin d’apporter des 
réponses et solutions concrètes pour 
la création et le développement d’une 
entreprise.
Quant à Prov’Emploi, le salon pour vivre 
et travailler en province, il est axé sur 
la recherche d’une meilleure qualité de 
vie. Quelques mois après la fusion, ces 
salons ont permis d’identifier le territoire 
auprès des partenaires institutionnels, 
des visiteurs et des futurs entrepreneurs, 
et d’exposer ses projets économiques. 
Le FISAC n’a pas seulement permis 
d’inscrire la 3CA aux salons. En effet, 
la 3CA s’est dotée de moyens de 
communication : un film promotionnel*, 
des kakémonos, des objets publicitaires 
(stylos, saccoches, gobelets réutilisables) 
et une plaquette d’information 
présentant  principalement les projets 
économiques du territoire. Au vu des 
bienfaits qu’ont apporté ces salons en 

terme de reconnaissance, même si les 
retombées ne sont pas encore visibles, 
la 3CA a exposé une nouvelle fois, en 
2013, aux deux salons, hors financement 
FISAC.
Avec « la place des territoires », une 
nouveauté du salon Créer 2013, la 
3CA gagne en notorité. Ce temps forts 
permet aux collectivités de s’exprimer 
sur un projet économique. La 3CA a saisi 
cette opportunité en présentant l’espace 
test agricole prévu à Sains du Nord. 
Pour autant, il ne suffit pas d’être présent 
sur ces salons, il faut instaurer un suivi 
des contacts pris.
C’est pourquoi, s’appuyant sur la 
dynamique du FISAC, la 3CA a proposé 
de créer une ingénierie spécifique 
pour l’accueil de nouveaux actifs sur 
son territoire. A titre expérimental et 
au regard de son caractère innovant, 
le Conseil général du Nord a décidé 
d’accompagner financièrement la 3CA 
pendant trois ans sur la mise en oeuvre 
de ce dispositif.  Cf. encadré ci-contre.
* Retrouvez le film 
promotionnel sur 
www.coeur-avesnois.fr 
ou en scannant le 
flashcode avec votre 
smartphone ou votre 
tablette. 
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