Développement durable
23 JUIN 2015

Rapport annuel 2014-2015
sur l’Agenda 21 intercommunal
L’Agenda 21 intercommunal a été adopté par le Comité syndical d’Euralys le 10 février 2014 et acté
par les conseils municipaux. La commission du développement durable d’Euralys a été créée
officiellement en octobre 2014 ; présidée par Jean-Jacques Veroone, elle comprend les élus
municipaux chargés du développement durable.
Élaboré par la commission du développement durable et adopté par le Comité syndical le 23 juin
2015, le présent rapport expose les réalisations et les perspectives d’Euralys et de ses communes
membres au regard de l’Agenda 21 intercommunal.

Volet 1 / Économie
Orientation 11 / Développer une économie durable et innovante
Objectif 111 / Dynamiser l’économie locale pour améliorer l’emploi
La précédente commission de l’action économique n’a pas pu être mise en œuvre et n’a pas été
recréée en 2014. Il y aura lieu de s’interroger sur l’opportunité de la recréer.
Objectif 114 / Structurer et soutenir l’offre artisanale et commerciale
Les associations de commerçants et d’artisans de Bousbecque, Comines, Halluin, Linselles,
Wervicq-Sud et Roncq se sont regroupées dans l’union dite « Fédéralys ». Des discussions sont
en cours entre Fédéralys et les commerçants et artisans de Deûlémont et Warneton. Des relations
seront établies entre Euralys et Fédéralys.
Le FISAC est déjà en place à Comines, Halluin et Linselles. Il est actuellement mis en place à
Wervicq-Sud.
Objectif 115 / Développer une offre touristique intégrant le développement durable
Euralys a monté le projet de boucle intercommunale de promenade et de randonnée, mené par
un chargé de mission de 2012 à 2014. Ce projet a été inscrit dans le contrat de territoire de
l’arrondissement de Lille élaboré par le Département, mais ce dernier ne prévoit pas d’appui
financier pour le moment, empêchant la concrétisation finale du projet. Le projet sera relancé
auprès du conseil départemental nouvellement élu.
Objectif 116 / Encourager une démarche de compétitivité collective des entreprises
Euralys, ses communes membres et d’autres communes de la métropole se sont mobilisés pour
le déploiement rapide du très haut débit. Le schéma d’aménagement numérique qui a été
adopté par la MEL prévoit un déploiement à Bousbecque et Halluin pour 2016 et dans les autres
communes d’ici à 2020. Une attention particulière sera apportée à ce sujet.

Orientation 13 / Agir en faveur de l’emploi, l’insertion et la formation
Objectif 131 / Renforcer les échanges avec le monde du travail
L’apprentissage devra être développé, notamment en mobilisant les députés pour améliorer le
dispositif et le rendre plus incitatif pour les entreprises.

Acteur au cœur de l’eurométropole / www.euralys.eu

Page 1 / 4

RAPPORT ANNUEL 2014-2015 SUR L’AGENDA 21 INTERCOMMUNAL

Objectif 132 / Généraliser les outils d’accès à l’emploi sur l’ensemble du territoire
Le territoire est couvert par la Maison de l’emploi Lys-Tourcoing et la Mission locale de
Tourcoing-Vallée de la Lys. Ces deux associations se sont inscrites dans une démarche de fusion.
Des permanences du PLIE sont actuellement développées sur le territoire.
Objectif 133 / Mettre en place une politique d’insertion sur le territoire
Les clauses d’insertion sont intégrées dans les marchés publics de la plupart des communes. Leur
utilisation se renforcera en lien avec le PLIE Lys-Tourcoing.

Volet 2 / Société
Orientation 21 / Soutenir les dynamiques associatives, culturelles, sportives et de loisirs
Objectif 211 / Structurer et renforcer l’offre culturelle, sportive et de loisirs à l’échelle
intercommunale
Un diagnostic territorial approfondi de la politique sportive sera réalisé sur l’ensemble du
territoire avec l’appui de la DRJSCS, sous réserve de moyens financiers disponibles.
Euralys listera les spécialités culturelles et sportives des différentes communes en vue d’une
possible spécialisation intercommunale. Cette liste doit également faciliter l’information des
habitants par chaque commune sur les spécialités proposées sur tout Euralys.
Euralys recensera les tarifs communaux en vue d’une éventuelle harmonisation.

Orientation 22 / Faire d’Euralys un territoire accueillant et accessible
Objectif 221 / Favoriser la cohésion sociale et lutter contre l’exclusion
Plusieurs actions et manifestations intergénérationnelles sont organisées par les communes
pour développer les contacts entre jeunes et personnes âgées.
Objectif 222 / Accompagner le vieillissement de la population
Euralys informe, oriente et accompagne les personnes âgées et leur entourage à travers son CLIC
intervenant sur l’ensemble du territoire.
Objectif 224 / Renforcer la sécurité et prévenir la délinquance
À la suite des élections municipales de 2014, Euralys et ses communes renouvellent actuellement
le CISPD et élaborent une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance, qui doit être finalisée et signée au plus tard fin 2015.
Toutes les communes disposent chacune d’une cellule de veille, qui se réunit régulièrement.
Euralys remettra en place la cellule de veille transfrontalière.
Cinq communes (Bousbecque, Comines, Halluin, Linselles et Wervicq-Sud) s’engagent d’année
en année dans la mise en place de chantiers intercommunaux de travail d’intérêt général.

Volet 3 / Environnement
Orientation 31 / Garantir un équilibre entre nature et développement du territoire
Objectif 311 / Maintenir la nature dans les territoires et renforcer l’esthétique paysagère
Euralys et ses communes participent aux projets de parc de la Lys et parc du Ferrain, portés
notamment par la MEL. Ces projets nécessitent une attention et une vigilance particulières au
sujet des aménagements à venir sur le tronçon canalisé de la Lys.
Les communes privilégient déjà les plantes vivaces, mellifères ou demandant peu d’arrosage.
Des ruches ont été installées à Comines, Halluin, Linselles et Wervicq-Sud.
Objectif 312 / Poursuivre la mise en valeur de la biodiversité
Toutes les communes pratiquent la gestion différenciée de leurs espaces verts.
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Objectif 313 / Privilégier l’approche environnementale de l’urbanisme au sein des villes
Les communes mènent une politique d’investissement des friches industrielles et d’implantation
de logements et d’activités économiques dans le tissu urbain.

Orientation 32 / Agir en faveur de la transition énergétique
Objectif 321 / Améliorer l’efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique
dans le domaine du logement
Euralys a mis en place de 2010 à 2012 des permanences mensuelles de l’espace info-énergie (EIE)
de l’Union régionale CLCV. Depuis 2014, la MEL a mis en place des EIE sur l’ensemble de la
métropole : le territoire d’Euralys est ainsi desservi par l’EIE de l’ADIL Nord.
Euralys recensera les aides communales en direction des propriétaires et des locataires en vue
d’une éventuelle harmonisation.
Objectif 322 / Améliorer l’efficacité énergétique des collectivités et des entreprises
Un diagnostic de performance énergétique des bâtiments publics a été réalisé par Comines et
Linselles. Il doit être réalisé dans d’autres communes.
L’éclairage public est en cours de rénovation à Comines et Linselles en utilisant la technologie
LED. La MEL met actuellement en place une mutualisation des achats en la matière.

Orientation 33 / Préserver et valoriser les ressources
Objectif 331 / Favoriser la durabilité de la ressource en eau
En vertu de la loi, toutes les communes réduisent l’utilisation des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts jusqu’à leur suppression pure et simple d’ici au 1er janvier 2020.
Objectif 332 / Améliorer le tri et réduire les déchets sur le territoire
Dans le cadre de la prévention des incivilités environnementales, Euralys et ses communes ont
organisé le samedi 21 mars 2015 l’opération intercommunale « Ensemble, nettoyons la nature ! »,
à laquelle ont participé 290 enfants et adultes. L’opération sera reconduite d’année en année.

Orientation 34 / Renforcer les mobilités dans et vers le territoire
Objectif 341 / Développer les liaisons transversales et radiales sur le territoire
Euralys s’est fortement mobilisé auprès de la MEL pour le renforcement du réseau de bus dans
le cadre du plan bus 2. Cette mobilisation est maintenue à l’occasion des discussions relatives au
plan de déplacements urbains de la MEL.

Volet 4 / Gouvernance et citoyenneté
Orientation 41 / Faire d’Euralys un animateur du développement durable
Objectif 411 / Se doter d’une gouvernance d’Euralys engagée dans le développement durable
Le club du développement durable d’Euralys, institué en 2009, a été transformé en véritable
commission du développement durable, présidée par M. Veroone et composée des élus et
agents communaux concernés. La commission est l’instance de pilotage de l’Agenda 21.
Objectif 412 / Communiquer sur l’action et les projets d’Euralys
Euralys communique sur son action en matière de développement durable à l’occasion de ses
Assises, ainsi qu’au moyen de son site internet (rubrique consacrée), de sa page Facebook, des
bulletins municipaux et de la presse locale.
Objectif 413 / Susciter et soutenir les projets et manifestations de développement durable
L’opération intercommunale « Ensemble, nettoyons la nature ! » a été une manifestation commune
sur l’ensemble du territoire qui a vocation à se renouveler d’année en année (cf. objectif 332).
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Orientation 42 / Accompagner les communes dans leur éco-exemplarité
Objectif 421 / Impliquer les élus et les agents dans le développement durable
La sensibilisation des élus et des agents au développement durable est en cours dans l’ensemble
des communes.
La majorité des communes a formé ou poursuit la formation de ses agents aux écogestes.
L’administration en ligne se développe sur le territoire, en particulier à travers la création de
portails de services en ligne par Bousbecque, Comines et Halluin (prochainement à Linselles).
Objectif 422 / Développer la commande publique groupée en y intégrant le développement
durable
Toutes les communes ont adhéré à la convention de partenariat passée entre la MEL et l’UGAP
pour la mutualisation des achats de fournitures.
Le guide des achats durables élaboré et appliqué par Linselles sera repris et actualisé en vue
d’une possible généralisation à l’échelle du territoire.

Orientation 43 / Sensibiliser la population aux grands enjeux mondiaux et locaux
du développement durable
Objectif 432 / Éduquer les jeunes au développement durable
Les écoles d’Halluin ont été labellisées « éco-écoles » pour une éducation au développement
durable. Celles de Linselles sont en cours de labellisation.

Pour le Président et par délégation :
Le Maire chargé
du développement durable,
JEAN-JACQUES VEROONE
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