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LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE ET LE DÉPARTEMENT DU NORD 
UNE ALLIANCE INÉDITE AU SERVICE DES HABITANTS ET DU TERRITOIRE

Le 24 juin 2022, Damien Castelain, Président de la 
Métropole Européenne de Lille (MEL), et Christian Poiret, 
Président du Département du Nord, s’engageront dans 
une convention de partenariat inédite par l’ampleur de 
son champ d’action. Cette nouvelle étape de coopération 
entre la 4e métropole française et le Département le 
plus peuplé de France renforce l’histoire mêlée entre 
ces deux acteurs. 
Dans ses compétences propres, chacune des entités 
renforcera ses politiques utiles au territoire tout en 
développant leur efficacité. Au total, 1,2 million de 
Nordistes résidant sur le territoire métropolitain 
bénéficieront des actions portées par ce partenariat au 
service de l’amélioration de leur quotidien.
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Je suis particulièrement heureux de signer cette convention de parte-
nariat avec le Département du Nord.  Cette alliance inédite renforce 

l’histoire mêlée entre le Département et la Métropole. 
Je vous rappelle que près de 50 % des nordistes sont des 
Métropolitains ! Les engagements de cette convention 
sont très concrets et les bénéfices sont immédiats pour 
nos deux institutions. Le Département nous accompa-
gnera notamment à hauteur de 50 millions d’euros dans 
notre grand plan d’investissement pour les transports, 
le SDIT, estimé à 2 milliards et qui permettra la création 
de 75 km de nouvelles lignes de transports d’ici 2030. Il 

participera également à hauteur de 3 millions d’euros à la construc-
tion de futurs équipements sportifs métropolitains. De son côté, 
la Métropole accompagnera le Département dans la lutte contre 
la pauvreté en mobilisant ses réseaux d’entreprises afin d’aider les 
allocataires du RSA au retour à l’emploi. Nous associerons désormais 
le Département à nos évènements sportifs, touristiques ou culturels. 
Et quels évènements ! Nous accueillerons le Tour de France le 
6 juillet 2022, la Coupe du Monde de Rugby en 2023 et les Jeux 
Olympiques en 2024. Grâce à cette alliance, le Département devient un 
partenaire à l’organisation de ceux-ci. La MEL contribuera également à la 
rénovation du planétarium du Forum des Sciences à hauteur de 
150 000 euros et à l’extension des locaux de la Maison natale Charles 
de Gaulle à hauteur de 200 000 euros, qui sont des équipements 
départementaux au service du développement culturel du territoire. 
C’est donc une convention majeure que nous proposons au Conseil 
Métropolitain du 24 juin. C’est l’incarnation de notre volonté, avec 
Christian Poiret, de rapprocher nos deux institutions au service des 
Métropolitains Nordistes.

Damien Castelain
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Notre ambition, au Département du Nord, est de favoriser le bien-être 
de tous les Nordistes. Notre action politique est intégralement tournée 

vers cet objectif : nous travaillons au retour à l’emploi des 
allocataires du RSA, à l’aménagement de nos territoires, à 
l’accompagnement de nos aînés, à l’adaptation de la so-
ciété aux personnes en situation de handicap. Mais c’est 
ensemble que nous pourrons aller plus loin. C’est pourquoi 
nous avons fait le choix, de puis le début du mandat, de 
mobiliser toutes les res sources, tous les partenaires, tous les 
moyens humains et financiers pour s’assurer que chaque 
Nordiste puisse bénéficier d’un service public de qualité et 

de proximi té, quel que soit son besoin, quel que soit son bassin de vie. 
Travailler avec la Métropole européenne de Lille s’est imposé comme 
une évidence. 1,2 million d’habitants résident sur le territoire métro-
politain, près de la moitié de la population nordiste ! Par l’association 
de nos com pétences, nous visons un impact majoré de nos actions en 
faveur de l’accompagnement des publics les plus fragiles et en faveur 
du développement, de l’attractivité de notre territoire. Nous finance-
rons la régénération du tram, à hauteur de 5 millions d’euros par an 
pendant dix ans, pour que mobilité rime avec facilité. Nous nous en-
gagerons en faveur de l’accueil de grands événements dans le Nord 
pour que les Nordistes puissent prendre tout le bénéfice de ces temps 
fédérateurs et porteurs de messages positifs. Nous renforcerons notre 
action en faveur de l’approvisionnement local, source de revenus pour 
nos agriculteurs, d’équilibre alimentaire pour nos enfants, de répit 
pour le climat. Nous ouvrirons les horizons des professionnels de l’aide 
sociale à l’enfance en leur proposant de nouvelles pistes pour exercer 
au mieux leurs missions auprès des enfants qui nous sont confiés. Tout 
cela, nous le mettrons en œuvre grâce à la mutualisation inédite des 
moyens du Département du Nord et de la Métropole européenne de 
Lille et je m’en réjouis !

Christian Poiret
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5 GRANDS 
ENGAGEMENTS

1.  Faire rayonner et développer l’attractivité du territoire 
par le biais du sport, de la culture, du tourisme. 

2.  S’engager en faveur de la lutte contre la pauvreté par 
l’accès au logement, l’emploi et l’inclusion.

3.  Renforcer la protection de l’environnement et la transition 
écologique en corrélation directe avec la politique menée en 
termes d’agriculture et de mobilité.

 

4.  Assurer une gestion commune du patrimoine et du foncier.

5.  Mettre en place la gouvernance et le pilotage du partenariat. 
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Ces engagements se traduisent par 14 actions 
qui touchent une pluralité de compétences. 
Parmi celles-ci, certaines constituent des 
enjeux majeurs qui méritent une attention 
toute particulière des deux institutions.

PARTICIPER À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE EN FAVORISANT 
LES TRANSPORTS COLLECTIFS  
ET LES CIRCUITS COURTS 
La protection de l’environnement représente 
l’un des enjeux phares de ce partenariat entre la 
MEL et le Département du Nord. Les deux col-
lectivités souhaitent aller encore plus loin dans 
la démarche d’approvisionnement local par un 
lien facilité entre les producteurs du territoire 
et les habitants et par la consolidation du la-
bel « Ici je mange local » créé par le Départe-
ment du Nord. Le développement de la filière 
bio impulsé par le Plan bio métropolitain ou 
encore l’accompagnement de l’implantation de 
l’agriculture urbaine font partie des ambitions 
conjointes.

La transition écologique induit également de 
nouveaux usages de déplacement. C’est en ce 
sens que la MEL s’est dotée depuis 2019 d’un 
Schéma Directeur des Infrastructures de 
Transports (SDIT). Véritable feuille de route en 
matière de grands aménagements de transport 
collectif à l’horizon 2035 dont l’investissement 
est estimé à environ 2 milliards d’euros, le 
schéma se traduit par la création de nouvelles 
lignes de transport et par le renforcement de 
son réseau. 

Le Département du Nord a choisi de s’investir 
en faveur du développement durable et du dé-
ploiement de modes de circulation respectueux 
de l’environnement : il contribuera ainsi finan-
cièrement, aux côtés de la MEL, au SDIT ainsi 

qu’à la régénération d’équipements existants 
à hauteur de 50 millions d’euros sur 10 ans à 
compter de 2023.

Au-delà des communes directement concer-
nées par le tracé de ces nouvelles infrastruc-
tures, c’est tout une partie du territoire du Nord 
qui verra ses possibilités de mobilité s’amélio-
rer, pour un cadre de vie plus beau, plus vert et 
plus accessible.

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ 
PAR LE RETOUR À L’EMPLOI ET UNE 
MEILLEURE INCLUSION SOCIALE
Le Département du Nord , chef de file de l’ac-
tion sociale, et la MEL s’allient pour aider les 
populations les plus fragiles, qu’il s’agisse de 
retour vers l’emploi, d’actions pour lutter contre 
la pauvreté ou pour une meilleure inclusion 
sociale.     

L’accompagnement des Nordistes vers l’em-
ploi est une des ambitions majeures des deux 
institutions qui s’attacheront à mobiliser les 
allocataires du RSA accompagnés par le Dé-
partement du Nord, et les entrepreneurs du 
territoire partenaires de la Métropole Euro-
péenne de Lille. Une ambition : mettre en rela-
tion des compétences et des opportunités pour 
une opération gagnant-gagnant. 

Parallèlement, la MEL, le Département du Nord 
et l’État œuvrent pour l’accès au logement 
pour tous grâce au copilotage du Plan dépar-
temental d’action pour le logement des per-
sonnes défavorisées sur la période 2019-2024 
à l’échelle métropolitaine. Leur stratégie com-
mune de prévention et de lutte contre la pau-
vreté permet un accompagnement global des 
Nordistes en termes d’insertion, de santé ou de 
logement.

DES ENGAGEMENTS CONCRETS
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Le Département du Nord et la MEL ont souhai-
té mutualiser leurs forces dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes par le Sché-
ma Métropolitain de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, et le guide métropolitain de 
lutte contre les violences intrafamiliales pour 
la MEL, et par une délégation intégralement 
dédiée aux violences intrafamiliales par le Dé-
partement du Nord. Ainsi, la MEL finance avec 
l’État la création d’une structure d’hébergement 
en collectif pour les femmes avec enfants en 
situation de vulnérabilité tandis que le Dépar-
tement du Nord finance 18 postes d’interve-
nants sociaux dans les postes de police et les 
gendarmeries pour un accueil facilité des vic-
times de violences intrafamiliales.

MIEUX VALORISER LES 
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS, 
CULTURELS ET TOURISTIQUES
La MEL et le Département du Nord soutiennent 
également de grands événements internatio-
naux avec un double objectif : permettre aux 
Nordistes, et en priorité aux publics accompa-
gnés par les collectivités, d’être aux premières 
loges et de profiter de tous les bénéfices de ces 
événements fédérateurs, mais aussi contribuer 
directement au rayonnement national et in-
ternational du territoire. Cette action intègre 
ainsi pleinement les objectifs de cohésion so-
ciale et d’attractivité portés par le Département 
du Nord et la MEL.

Ainsi, la Métropole Européenne de Lille a fait 

de l’accueil de grands événements sportifs in-
ternationaux sa marque de fabrique, et propose 
au Département du Nord de se joindre à cette 
synergie. Leur collaboration permettra de faire 
vibrer les habitants du territoire et d’accueillir 
au mieux les spectateurs nationaux et interna-
tionaux pour célébrer ensemble le sport. Après 
avoir accueilli des événements majeurs tels que 
les demi-finales du Top 14 2021, les mondiaux 
de handball ou encore la coupe Davis, la MEL 
sera, en 2023, le territoire hôte de cinq matchs 
de la Coupe du monde de rugby, à laquelle le 
Département du Nord participe à hauteur de 
300 000 euros. Le passage du Tour de France 
2022 est également un événement majeur pour 
le territoire : la MEL et le Département du Nord 
ont choisi de saisir cette opportunité et de 
contribuer à l’événement pour rassembler les 
Nordistes autour de grands moments de fête.

De plus, la MEL et le Département du Nord 
se rapprocheront pour coordonner leurs poli-
tiques et règlements d’intervention en faveur 
du soutien aux clubs métropolitains afin de 
porter haut les couleurs du territoire.

Le Forum départemental des Sciences à Ville-
neuve d’Ascq et la Maison natale Charles de 
Gaulle à Lille sont des équipements départe-
mentaux au service du développement culturel 
du territoire : la MEL contribuera à la rénova-
tion du planétarium du Forum des Sciences à 
hauteur de 150 000 euros et à l’extension des 
locaux de la Maison natale Charles de Gaulle à 
hauteur de 200 000 euros.

UN PARTENARIAT CHIFFRÉ 
À PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS 

D’EUROS SUR 10 ANS

En infrastructures 
de transport

Pour les équipements 
sportifs métropolitains

Pour la Coupe du Monde 
de Rugby accueillie 
par la MEL en 2023

+

+

En faveur de la 
Maison natale 
Charles de Gaulle

En faveur du 
Forum des Sciences

Valorisation médiatique 
pour les grands 
événements sportifs 

+

+
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Audrey VERNON
Conseillère communication 
du président 
Département du Nord
audrey.vernon@lenord.fr 
+33 (0)3 59 73 83 44
+33 (0)6 32 73 59 75

Clémence TESSON
Attachée de presse MEL
ctesson@lillemetropole.fr
+33 (0)3 20 21 22 76
+33 (0)6 30 46 23 35


