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Les premiers résultats concrets sur le logement, le pouvoir d’achat et l’emploi
examinés par le comité de pilotage du 25 novembre 2019
Réhabilitation des logements, gain de pouvoir d'achat et de confort au rendez-vous
3 300 réhabilitations de logements miniers réalisées ou en cours à fin octobre 2019.
Une augmentation du rythme de + 65 % par rapport aux années antérieures, en accélération continue.
Des réhabilitations qui sont pour les locataires un gain de confort mais aussi un gain de pouvoir d’achat net de
plusieurs dizaines d’euros par mois.

" Beaucoup de luminosité, on ne sent plus le
froid, j’ai vraiment l’impression de vivre dans
une maison neuve.
Moi et ma famille on ne regrette pas du tout."

Locataire Maisons et Cités

Locataire SIA Habitat

"Avec l’isolation, on a vu un net progrès et
en consommation on a vu le résultat.
Je fais environ 60 € d’économies par mois."

Bassin urbain à dynamiser, des entrepreneurs satisfaits, des résultats à amplifier
18 mois après sa création, ce dispositif d’allègement fiscal a bénéficié à 328 créateurs d’entreprises et a soutenu
la création de 500 emplois.
De premiers résultats positifs qui doivent être confortés par une mobilisation plus forte des collectivités, comme
le confirme l’évaluation nationale en cours : les intercommunalités constituent le niveau d’information et de
promotion opérationnelle adapté.

" J’ai ouvert ma micro-crèche en juin 2018, fondée sur la pédagogie
Montessori. J’ai été accompagnée dans la création par la Bge et par
la Cci de l’Artois.
Depuis septembre 2019, nous avons 4 animatrices et la crèche a
maintenant atteint sa capacité maximale de 10 enfants par jour.
L’aide fiscale me permet de réinvestir dans le matériel pour les enfants, pour renforcer le côté « comme à la maison » de ma crèche, qui
fait sa différence. Elle est aussi un vrai apport pour préparer ma
prochaine implantation. "
Camille LEBLOND
gérante de la micro-crèche Le Nid Douillet à Carvin

Les actions en faveur de l’emploi
Les investissements du programme de rénovation des cités minières sont une chance exceptionnelle de construire de
vrais parcours d’insertion et d’accès à l’emploi durable.
Chacun des acteurs est maintenant mobilisé sur cet objectif : collectivités, bailleurs, acteurs du travail social, de l’emploi
et de la formation.
Prochaine étape, pour être encore plus efficaces sur le terrain : mieux articuler les actions !

Ne laisser personne de côté
Le repérage des personnes qui ont renoncé à avoir une activité est essentiel pour les orienter
vers des parcours d'insertion ou de retour à l'emploi. Plus de 250 personnes ont pu intégrer
un parcours d'insertion grâce aux actions nouvelles financées par l'État pour aller vers les
"invisibles", et à celles portées par des collectivités et des bailleurs invitant les habitants à
participer à la rénovation de leur cité.

Réinsérer les bénéficiaires du RSA
Les départements du Nord et du Pas-de-Calais amplifient leurs actions en faveur du retour à l'emploi
des allocataires du RSA, avec le soutien de l'État, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté. Les clauses d'insertion des marchés de réhabilitation de l'ERBM contribuent
aussi à cet objectif : sur la cité Heurteau d'Hornaing près de la moitié des bénéficiaires de la clause
d'insertion sont des allocataires du RSA.
Le Département du Pas-de-Calais coordonne les actions des partenaires locaux auprès des bailleurs
en faveur de l’insertion des publics en parcours vers l’emploi, et tout particulièrement des jeunes de moins de 26 ans et des
bénéficiaires du RSA . Le Département du Nord s’appuie sur ses plateformes emploi, relais des entreprises, et ses MDIE
(maisons départementales Insertion Emploi) qui, en lien avec les partenaires de l’insertion, préparent les allocataires du
RSA à répondre aux opportunités d’emploi.

Développer l'insertion dans les travaux de rénovation
Sur les trois opérations dont les travaux battent leur plein, la généralisation de la clause
d'insertion a déjà bénéficié à 36 personnes. Ce chiffre va fortement augmenter en 2020
avec la multiplication des chantiers de rénovation des cités.

Étendre l'insertion par l'activité économique
Depuis 2017, les capacités d'accueil des structures d'insertion par l'activité économique
sont renforcées de 15% dans le bassin minier. En 2019, ce sont concrètement près de 450
personnes éloignées de l'emploi qui ont ainsi bénéficié de ces nouvelles opportunités

Accompagner la filière Bâtiment
Pôle emploi a développé une offre de service "recrutement" pour les entreprises du
bâtiment adaptée aux besoins spécifiques de la rénovation des logements.
De son côté, la Région Hauts-de-France active, en complément, les dispositifs Proch'Emploi
et Proch'Emploi Recrutement Entreprises pour faire le lien entre les demandeurs d'emploi et
les employeurs qui peinent à recruter.
Les bailleurs généralisent la formation à la performance énergétique sur les chantiers.
Des chantiers plus nombreux avec des exigences plus affirmées (performances et recours
aux éco-matériaux) : pour permettre aux entreprises de se préparer et de s'adapter, la
Région va mettre en place début 2020 un accompagnement spécifique inspiré du dispositif "Canal entreprises" bâti pour le
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