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C’est pourquoi la CMA Hauts-de-France s’engage dans les QPV
de la MEL, via le projet FEDER-ITI (Fonds Européen de
Développement Régional - Investissement Territorial Intégré),
déposé en vue de mener plusieurs actions en faveur du
développement de l’entrepreneuriat et de la création d’activités
dans les quartiers politique de la ville (sensibilisation auprès des
jeunes des QPV, organisation d’ateliers, réalisation de diagnostic
individuels, structuration de réseaux d’entrepreneurs, etc.).

Autour de la MEL, les acteurs du territoire (Agence de
Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole, CMA Hautsde-France, commune de Tourcoing, etc.) se sont fédérés pour
travailler collectivement à la définition de ce projet. Des réflexions
qui ont ouvert la voie vers une requalification du site autour de
la création d’un pôle de référence au niveau métropolitain sur
l’écorénovation, un lieu qui hébergerait, entre autres, des
cellules artisanales pour des activités dédiées à la thématique.

Le quartier La Bourgogne à Tourcoing revêt une importance
particulière. Il est l’un des 26 quartiers en politique de la ville de
la MEL et présente la particularité de posséder une des dernières
grandes emprises foncières de la métropole. Ce quartier est
également un des sites métropolitains retenu au titre du nouveau
programme de renouvellement urbain. Il se situe enfin à
proximité de deux antennes de la CMA Hauts-de-France profitant
aux apprentis et aux entreprises artisanales : le CEFMA (Centre
Européen de Formation aux Métiers de l'Alimentation) et
l’antenne Entreprises et Formation Le Virolois.

Dans ce cadre la CMA Hauts-de-France a apporté des éléments
de caractérisation sur l’artisanat du quartier La Bourgogne,
sur ses dynamiques et ses enjeux ainsi que sur ses particularités
vis-à-vis de l’artisanat dans les autres QPV de la métropole. Elle
s’est plus particulièrement focalisée sur l’artisanat du bâtiment en
raison des dessins que lui confèrent les aménageurs de la friche
Lepoutre et des opportunités qu’ils pourraient générer sur le
quartier.

La présence de nombreux artisans du bâtiment dans et à
proximité du quartier autant que l’ampleur du projet de
renouvellement urbain interroge sur le rôle que pourrait jouer
l’artisanat dans le vaste projet à imaginer pour la friche Lepoutre
de 6 hectares située à l’entrée du quartier.

La CMA HDF s’est ainsi associée à l’ADULM pour accompagner
ces réflexions en co-pilotant plusieurs ateliers réunissant des
artisans et acteurs du bâtiment dans le but de faire émerger les
besoins et attentes du secteur sur le territoire tourquennois.
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Partie 1

La Bourgogne, un quartier
atypique de la politique
de la ville
PORTRAIT DE TERRITOIRE

1.1. Le quartier de la Bourgogne : approche spatiale
et urbaine
> Un quartier éloigné de l’image typique des grands
ensembles
Le quartier de la Bourgogne est né dans les années 60,
comme une réponse aux enjeux de l’époque : la nécessité
de construction de nouveaux logements et d’accueil de
nouvelles populations. Au niveau national, la construction
des grands ensembles correspond à une volonté de
modernisation dans le contexte des Trente Glorieuses. Le
programme est créé sur le dernier espace foncier
disponible : des terres agricoles de 60 hectares au nord
de la ville. Il prévoit la construction de 2 500 logements
(1 000 individuels et 1 500 collectifs) accompagnée de
la construction de nombreux équipements : groupes
scolaires, lycée, centres commerciaux, équipements
sportifs et centre social…
En termes architecturaux, le quartier de la Bourgogne se
caractérise par une densité assez faible qui peut
s’expliquer par son habitat mélangeant logements
individuels et collectifs et la faible élévation des
immeubles.
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La singularité du quartier réside en effet dans son aspect
architectural : la construction d’immeubles de 4 étages en briques
et de seulement 4 tours de 9 étages. Le projet est à la fois éloigné
de l’image typique du grand ensemble (tours et barres) et de
l’habitat traditionnel : des maisons ouvrières correspondant à une
grande partie de l’habitat du nord et de cette partie du territoire
historiquement industrielle.
Le quartier connait un déclin social et économique important
depuis les années 80. Les premiers problèmes concernant les
logements apparaissent, la population devient moins mixte, les
classes moyennes quittant progressivement le quartier, les
populations les plus défavorisées restent. De plus, la fermeture
des commerces et l’augmentation du sentiment d’insécurité liés
à des actes de vandalisme font que le quartier aujourd’hui pâtit
d’une image négative et reste en marge des dynamiques
métropolitaines.
Pourtant, face à la dégradation progressive du quartier, des
mesures ont été mises en place : des réhabilitations de logements,
des actions visant à la revitalisation du commerce, la création
d’une zone franche urbaine (1997), de grands projets urbains
comme la ludo-médiathèque ou encore la desserte en métro du
quartier constituent des mesures visant à l’amélioration du cadre
de vie offert par le quartier.

Cette situation génère un sentiment d’enclavement.
Bien que situé dans la troisième plus grande ville de la métropole
lilloise, le quartier est plutôt isolé et centré sur lui-même. La
configuration urbaine actuelle rend la Bourgogne peu lisible ce
qui accentue le phénomène de repli sur lui-même.
D’un côté, le quartier bénéfice de deux arrêts de métro « La
Bourgogne » et le « CH Dron », d’un accès direct au boulevard
industriel et à l’A22.
D’un autre côté, le quartier est en fin de ligne de métro et sa
situation accentue l’enclavement : pas de communication directe
avec la frontière belge, un repli visible dans la forme urbaine (une
friche de 6 hectares en entrée de quartier et un cimetière qui
isolent le quartier du reste de l’espace urbain).
> Des potentiels à connecter
En plus de l’accessibilité, le quartier bénéficie d’atouts à
valoriser davantage, notamment en améliorant leur
connexion :
- Un acteur économique majeur : le Centre hospitalier DRON au
Nord
- Une friche de 6 hectares, le site Lepoutre en entrée de quartier
- Une centralité : la place de la Bourgogne
- Des espaces verts nombreux

> Une situation géographique à valoriser
Le quartier de La Bourgogne est situé à l’extrême nord de
Tourcoing. Le quartier est adossé à la frontière, sans accès direct
à la Belgique.
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1.2. Le quartier de la Bourgogne : approche sociodémographique
La Bourgogne compte 7 063 habitants, soit 7,3% de la population
de Tourcoing.
> L’atout de la jeunesse
42,5% de la population du quartier de la Bourgogne a moins de 25
ans, une part relative plus élevée que celle observée en moyenne
à l’échelle des QPV de la métropole (40%) mais aussi de la
commune de Tourcoing (38,2%) et de la MEL (36,4%).
> Une prédominance des CSP « ouvriers » et « employés »
Les habitants du quartier appartiennent majoritairement à deux
professions et catégories socio-professionnelles (Fig.4) :
- Les ouvriers (42%)
- Les employés (39%)
> Un taux d’emploi faible mettant en avant l’enjeu de la
formation et de la qualification
Le taux d’emploi dans le quartier est plus faible qu’en moyenne au
niveau des QPV, quelle que soit la classe d’âge : 38% des habitants
âgés de 15 à 64 ans sont en emploi contre 42% en moyenne à
l’échelle de l’ensemble des QPV et 58% à l’échelle métropolitaine.

Au 31 Décembre 2016, on compte près de 1 200 demandeurs
d’emploi de catégories A, B et C dans le quartier de la Bourgogne2.
Comparativement à la moyenne observée dans les QPV ou à
l’échelle de la MEL, les demandeurs d’emploi de la Bourgogne
sont plutôt :
- sans diplôme (29% des demandeurs d’emploi ne sont pas
diplômés contre 25% dans les QPV de la MEL et 18% à l’échelle
MEL).
- non qualifiés (56% des demandeurs d’emplois sont
manœuvres, ouvriers spécialisés, employés non qualifiés contre
47% dans les QPV de la MEL et 26% pour la MEL).
Les métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi du
quartier3 sont ceux :
- d’ouvriers non qualifiés de l’emballage et de la manutention
- d’agents d’entretiens des locaux
- d’ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention
- d’employés de maison et personnels de ménages
- d’autres ouvriers non qualifiés de type industriels

2;3

Pôle emploi Hauts-de-France, STMT, 2016
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1.3. L’économie du quartier
> Une vocation économique assez faible malgré la présence
d’établissements
Le quartier compte 140 établissements, soit 2,8% des
établissements de la commune (INSEE - Sirene, 2015) et 311
emploi salariés.
Avec 140 établissements, soit 2,05 établissements pour 100
habitants, le tissu économique dans le quartier de la
Bourgogne se situe dans une situation intermédiaire (cf
carte).
Cependant, avec 30 établissements employeurs (c’est-à-dire
employant au moins un salarié), le quartier de la Bourgogne n’a
pas une vocation économique très marquée. L’indice de
spécialisation fonctionnelle mesurant le rapport entre le nombre
de salariés au lieu de travail et le nombre d’habitants au lieu
de résidence est de 0,1 (alors qu’il est en moyenne de 0,4 sur
l’ensemble des QPV) : le quartier offre peu d’emplois salariés
au regard de la population qu’il accueille.

> Un dynamisme entrepreneurial à renforcer
Le quartier appartient à Zone Franche Urbaine Territoire
Entrepreneur de Tourcoing/Roubaix avec les QPV de l’EpidèmeVillas-Couteaux et le Quartier Intercommunal Roubaix-Tourcoing
Blanc Seau Croix Bas Saint-Pierre.
Avec 5 créations pour 1 000 habitants, la dynamique
entrepreneuriale est faible dans le quartier de la Bourgogne,
nettement inférieure aux créations enregistrées dans les autres
quartiers QPV intégrés à la Zone Franche Urbaine Territoire
Entrepreneur.
> Une économie dédiée aux services et besoins de proximité
Les établissements employeurs du quartier se répartissent à 50%
dans le secteur du commerce et à 50% dans le secteur des
services (50% de services à la personne et 50% de services aux
entreprises).
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Dans le quartier, près d’une nouvelle immatriculation (création ou
reprise d’entreprise artisanale) sur deux concerne ce secteur.
Comparativement aux autres QPV de la métropole, les artisans de
production sont moins présents à La Bourgogne. A contrario, le
secteur alimentaire est nettement plus présent dans le quartier.
> Des marges de progression pour l’offre artisanale
L’offre artisanale pour les habitants de La Bourgogne est
faible au regard de celle des autres QPV de la MEL (35,1
établissements pour 10 000 habitants).
Avec cinq autres QPV de la MEL, La Bourgogne présente une
densité artisanale (nombre d’établissements artisanaux pour 10
000 habitants d’un territoire) et un poids de l’artisanat (part des
établissements de l’artisanat sur l’ensemble des établissements
du territoire) inférieur aux moyennes constatées dans
l’ensemble des QPV de la MEL (Fig 8).
Le quartier dispose donc d’un potentiel de développement
artisanal assez conséquent.

1.4. L’artisanat et ses enjeux dans le quartier de La
Bourgogne
On dénombre 24 établissements artisanaux dans le quartier de la
Bourgogne, soit 17% des établissements du quartier (Fig.6).
La présence artisanale est moins importante dans le quartier
que dans l'ensemble des QPV de la MEL (23%).
> Un profil artisanal du quartier comparable aux autres
QPV
La répartition des entreprises artisanales par secteur d’activité
dans le quartier La Bourgogne est proche de celle des QPV de la
MEL : plus des deux tiers se situent dans les activités du bâtiment
et des services (Fig. 7).
Comparativement aux autres QPV de la métropole, les artisans
de production sont moins présents à La Bourgogne (4,2% des
entreprises artisanales). A contrario, une entreprise artisanale
sur quatre fait partie de l’alimentaire, l’une des parts les plus
élevée des QPV de la MEL pour ce secteur.
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Figure 8 : Analyse croisée de la densité artisanale et du poids de l'artisanat dans les QPV de la MEL
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Note de lecture du graphique
Les QPV sont situés sur ce graphique selon leur densité d’établissements artisanaux (en ordonnée) et le poids de l’artisanat (en abscisse) dans leur
économie marchande.
La zone jaune du graphique regroupe les QPV dont la densité artisanale est supérieure à la moyenne constatée dans l’ensemble des QPV de la MEL et dont
le poids de l’artisanat est inférieur à la moyenne constatée dans l’ensemble des QPV de la MEL.
La zone orange du graphique regroupe les QPV dont la densité artisanale et le poids de l’artisanat sont inférieurs aux moyennes constatées dans
l’ensemble des QPV de la MEL.
La zone verte du graphique regroupe les QPV dont la densité artisanale est supérieure à celle constatée dans l’ensemble des QPV de la MEL et dont le
poids de l’artisanat est supérieur à la moyenne constatée dans l’ensemble des QPV de la MEL.
La zone non colorée regroupe les QPV dont la densité artisanale et le poids de l’artisanat sont supérieurs aux moyennes constatée dans l’ensemble des
QPV de la MEL.
Précisions méthodologiques
• Chaque code du graphique renvoie à l’un des QPV de la MEL. Les correspondances sont disponibles en annexe.
• Ne sont considérés dans ce graphique que les QPV disposant d’au moins 3 établissements de l’ensemble du secteur marchand et 3 établissements
artisanaux.
• Densité artisanale : nombre d’établissements artisanaux pour 10 000 habitants.
• Poids de l’artisanat : rapport entre le nombre d’établissements artisanaux et l’ensemble des établissements
du secteur marchand.

L’artisanat, acteur
historique de la proximité, un enjeu
pour le développement du quartier

Figure 9 : localisation des établissements artisanaux de proximité dans le quartier
La Bourgogne et alentours
Neuvilleen-Ferrain

Une autre manière d’appréhender l’offre artisanale pour les habitants du
quartier consiste à observer la répartition et le nombre de ses
établissements de proximité. Les marges de progression pour le
développement de l’artisanat dans le quartier passe par le maintien et le
renforcement de l’artisanat de proximité, dans une situation où l’offre de
proximité artisanale hos du quartier est assez éloignée (Fig. 9).

BELGIQUE

Sur les 24 établissements artisanaux du QPV, 11 correspondent à des
activités de proximité qui répondent à des besoins quotidiens ou
occasionnels de la population. Cela représente 46% des établissements
artisanaux du quartier, soit une proportion plus élevée que pour
l’ensemble des QPV de la MEL (35%). En revanche, à l’instar d’une
densité artisanale faible, l’offre artisanale de proximité est également
faible au regard de la population du quartier (17 établissements
artisanaux de proximité pour 10 000 habitants contre 38 pour les QPV de
la MEL).
L’artisanat de proximité représente donc un levier majeur de
développement de l’artisanat dans un quartier qui sera marqué par
d’importantes transformations à court et moyen termes.

Source : CMA Hauts-de-France, RM au 1er janvier 2017

QPV - La Bourgogne

La caractérisation de l’artisanat est inspirée d’une étude réalisée par la CMA Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise (L’artisanat à Marseille, Avril 2018). Elle opère une classi�ication des activités artisanales issues de la
Nomenclature d'Activités Française de l'Artisanat (NAFA), selon la nature des activités et de critères précisant la notion de proximité (lien
social, attractivité, besoins de consommation quotidienne…). Cette méthode a été développée par la CMA Hauts-de-France et l’Agence de
développement et d’urbanisme de Lille Métropole.
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> Une envie d’entreprendre dans l’artisanat
Comme dans la plupart des QPV de la MEL, la Bourgogne pro�ite
d’une dynamique favorable à l’extension de son tissu
économique artisanal.

Comme le montre le graphique ci-dessous (Fig 10), le taux
d’immatriculation (création ou reprise d’entreprise artisanale)
est supérieur au taux de radiation et situe le quartier dans une
zone de croissance des entreprises artisanales (à droite de la ligne
recul/croissance sur le graphique ci-dessous).
Au regard de l’ensemble des QPV de la MEL, l’entrepreneuriat
artisanal de La Bourgogne apparait même comme très
dynamique. Certes, son taux de radiation (20%) est supérieur à
celui constatée en moyenne dans l’ensemble des QPV de la MEL
(15,1%). Mais le quartier est porté par un taux d’immatriculation
très élevé (35%), près de deux fois supérieur à la moyenne des
QPV métropolitains (18,8%).

> L’enjeu de l’apprentissage et de l’emploi
Le développement de l’apprentissage est un vrai enjeu
globalement dans les QPV et spéci�iquement dans le quartier de la
Bourgogne. Le nombre d’apprentis est souvent faible et le nombre
d’entreprises offrant des contrats d’apprentissage réduit.

Le quartier La Bourgogne compte 10,6 apprentis pour 1 000
habitants. Ce chiffre, très faible, est toutefois légèrement plus élevé
que celui observé en moyenne à l’échelle des QPV de la MEL (9,7).
L’envie de se former à l’artisanat est donc bien présente. Il est
toutefois à noter qu’aucun établissement artisanal du quartier ne
propose de contrat d’apprentissage.
Par contre, les établissements artisanaux contribuent à l’emploi
dans le quartier. En effet, 24 salariés répartis dans 6 établissements
travaillent à la Bourgogne. La situation semble toutefois perfectible
au regard de celle des QPV de la MEL puisque la densité d’emplois
artisanaux à la Bourgogne (35,1 emplois pour 10 000 habitants) est
nettement inférieure à celle de la moyenne métropolitaine (155,3
pour 10 000).

Figure 10 : Analyse croisée de la dynamique entrepreneuriale : taux d'immatriculation et de radiation dans les QPV de la MEL(en %)

Note de lecture du graphique
Les QPV sont situés sur ce graphique selon les taux de radiation (en ordonnée) et d’immatriculation (en abscisse) des entreprises artisanales sur leur
territoire.

La zone jaune du graphique regroupe les QPV dont le taux de radiation est supérieur à celui constaté dans l’ensemble des QPV de la Mel et dont le taux
d’immatriculation est inférieur à celui constaté dans l’ensemble des QPV de la MEL.
La zone orange du graphique regroupe les QPV les taux de radiation et d’immatriculation sont supérieurs aux moyennes constatées dans l’ensemble des
QPV de la MEL.
La zone verte du graphique regroupe les QPV dont le taux de radiation est inférieur à celui constaté dans l’ensemble des QPV de la Mel et dont le taux
d’immatriculation est supérieur à celui constaté dans l’ensemble des QPV de la MEL.
La zone non colorée regroupe les QPV dont les taux de radiation et d’immatriculation sont inférieurs à ceux constatés dans l’ensemble des QPV de la MEL.
La ligne « recul/croissance » distingue les QPV qui, au cours de l’année 2016, ont enregistré un recul de leur tissu d’entreprises artisanales (taux de
radiation supérieur au taux d’immatriculation ; à gauche de la ligne « recul/croissance » sur le graphique), de ceux qui ont enregistré une croissance de
leur tissu d’entreprises artisanales (taux de radiation inférieur au taux d’immatriculation ; à droite de la ligne « recul/croissance » sur le graphique).

Précisions méthodologiques
• Chaque code du graphique renvoie à l’un des QPV de la MEL. Les correspondances sont disponibles en annexe.
• Sont exclus de ce graphique les QPV dans lesquels aucune immatriculation ou radiation d’entreprise artisanale n’a été enregistré au cours de l’année
2016.
• Taux d’immatriculations : rapport du nombre de créations ou de reprises d’entreprises artisanales d’une année au stock d’entreprises au 1er janvier de
cette même année.
• Taux de radiations : rapport du nombre des radiations d’entreprises artisanales d’une année au stock d’entreprises au 1er janvier de cette même année.
Source : CMA Hauts-de-France - Répertoire des Métiers, 2016 ; INSEE – SIRENE au 1er janvier 2015.
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1.5. Des opportunités liées au projet de renouvellement
urbain du quartier
L’inscription de La Bourgogne dans le NPRU constitue une
opportunité majeure pour le développement du quartier en
particulier pour et autour de l’artisanat.
> Le projet NPRU : un projet global
Le quartier de La Bourgogne fait partie des 9 sites NPRU dans
le territoire de la MEL. Impulsé par la loi du 21 Février 2014, le
NPRU a pour objectif de traiter les quartiers prioritaires ayant des
dysfonctionnements urbains majeurs.
La stratégie du projet de la Bourgogne se fonde sur l’ambition
politique de « sortir définitivement le quartier des radars de la
politique de la ville ». L’objectif est de rendre le quartier plus
attractif en agissant conjointement sur les dimensions
urbaines, sociales et économiques4 .
> Les opportunités de développement économique dans le
quartier en renouvellement
Le projet de renouvellement urbain de la Bourgogne doit
permettre la mise en valeur des qualités du quartier notamment
sa qualité paysagère. Trois points d’appui majeurs, soutiennent ce
renouvellement (Fig. 11) :
- Le site Lepoutre.
Situé à l’entrée du quartier, la friche Lepoutre de plus de 6
hectares, est l’une des dernières grandes opportunités foncières
de la MEL. Associant du logement et des activités économiques,

4

Ville de Tourcoing, projet de rénovation urbaine du quartier. Point d'étape, juillet 2018

cette friche pourrait accueillir des artisans œuvrant dans le
secteur du bâtiment et devenir un lieu emblématique
métropolitain de l’éco-construction.
- La création d’une polarité de quartier au cœur du
quartier.
Il s’agit de s’appuyer sur les équipements présents (ludomédiathèque, métro, crèche, centre social…) mais également sur
la relocalisation de plusieurs équipements (maison des services,
groupe scolaire…).
En termes de développement économique, le projet vise la
création d’une halle offrant les activités commerciales essentielles
au quartier et la mise en place dans les étages de la Ludo
médiathèque d’un centre d’affaires de quartier permettant de
favoriser l’entreprenariat et l’activité économique (espace de
coworking, hôtel d’entreprises).
- Le CH Dron est un acteur économique majeur pour la ville
de Tourcoing et le quartier.
Une meilleure connexion avec le centre du quartier, permettrait
d’atténuer ce sentiment d’isolement ressenti et offrirait
l’opportunité de développer une offre de commerces et de
services à destination des patients ou/et des accompagnants.
De plus, le caractère transfrontalier du quartier représente
également une opportunité de développement.
Aujourd’hui le quartier, bien que mal desservi, sert de lieu de
transit entre l’agglomération lilloise, le cœur métropolitain, et la
Belgique.
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Quelles sont les stratégies de la
ville pour l'artisanat dans le
quartier La Bourgogne ?

PAROLES
D'ACTEURS

La Ville souhaite, dans le cadre de
la reconversion du site Lepoutre,
gisement foncier de 6 hectares
dans ce quartier, développer une
filière de l’écorénovation, forte des
600 professionnels tourquennois

Quelles sont les actions de la ville
pour l'artisanat dans le quartier
La Bourgogne ?

du bâtiment, et du potentiel pour
la rénovation thermique avec plus
de 22 000 logements privés
datant d’avant 1975 et un futur
chantier de rénovation du quartier
(1 225 déconstructions et 800
réhabilitations).
Ce site pivot proposera à terme
des locaux (Ateliers, showroom,
fab-lab/techshop), des services
partagés et un espace de
formation, afin de valoriser le
savoir-faire des professionnels du
bâtiment, favoriser leur montée en
compétence et créer une réelle
communauté d’artisans pour
gagner en visibilité.

La Ville a inscrit cette ambition
économique dans le projet de
renouvellement urbain de ce
quartier avec le soutien de la
Région et de la MEL, chef de file
de la politique de la Ville et
compétente en matière
économique.
Cette démarche collective
mobilise également les différents
acteurs et partenaires du territoire
(Chambre de métiers, CAPEB, FFB
Nord Pas de Calais, Qualibat,
Ademe, Cd2e, Fédération Nord

Que représente pour la ville
l'artisanat dans le quartier La
Bourgogne ?

SCOP BTP…) pour accompagner
l'artisanat et la structuration à
terme d'une filière.

Nous retenons de nos échanges
avec la Chambre de métiers et de
l'artisanat qu’il y a peu d’artisans
dans ce quartier mais que le
nombre d’entreprises artisanales
augmente.
Nous misons sur l’artisanat pour
en faire l’un des leviers
économiques pour le projet de
rénovation de ce quartier NPNRU.
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Pour autant, le quartier possède de réelles potentialités de
développement en termes d’offres commerciales en
complémentarité avec la Belgique. Plus largement, la Belgique
peut représenter des perspectives de marchés pour certaines
entreprises mais également des opportunités d’emplois pour
certains profils, ouvrier notamment.
> Un projet au service d’une stratégie métropolitaine de
développement économique
Le diagnostic de l’ADULM sur la stratégie métropolitaine en faveur
du développement économique et de l’emploi pour les quartiers
NPRU met en avant les spécificités et potentialités des
différents quartiers. Il précise :

La présence d’une offre foncière et/ou immobilière moins chère
ouvre des perspectives de développement.
Pour Tourcoing, l’importance des rénovations/démolitions prévues
sur le quartier et plus largement le potentiel de rénovation à
l’échelle de la métropole mis au regard de la concentration
d’acteurs de la construction dans la zone d’emploi pourraient
permettre l’émergence d’une vraie filière locale.
Une offre foncière et/ou immobilière et la mutualisation de services
aux entreprises seraient des conditions nécessaires à la
structuration de l’activité ».
(source : "Diagnostic métropolitain consolidé", Démarche
développement économique et emploi dans les quartiers NPRU,
Juin 2018)

« Roubaix et Tourcoing sont des territoires de traditions
économiques, conçus autour et pour favoriser le développement
économique.
Au-delà de l’attrait que peut avoir le marché d’immobilier d’activité
et de bureau, la transition énergétique et l’obligation d’imaginer les
nouveaux piliers d’un développement plus soutenable peuvent être
des opportunités de développement (troisième voie).
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Comment l'Agence de

PAROLES
D'ACTEURS

Développement et
d'Urbanisme de Lille
Métropole intègre l'artisanat
dans les démarches qu'elle
mène dans le quartier La
Bourgogne ?
L'Agence propose, dans le

L'ADULM est associée à la

cadre d'une mission confiée

poursuite du travail porté par

par la Région, la Caisse des

la Ville de Tourcoing, la Région

Dépôts et Consignations et la

et la MEL.

MEL, une lecture
métropolitaine des potentiels

La collaboration avec la

économiques des secteurs

Chambre de Métiers et de

NPRU. Ce travail s'appuie sur

l'Artisanat sur l'étude

un diagnostic et la mise en

"l'artisanat dans les quartiers

valeur d'enjeux.

prioritaires de la ville" est une

Ces intuitions de

opportunité de mieux

développement économique

connaître le tissu artisanal du

ont été débattus lors d'ateliers

territoire, leurs attentes et

partenariaux réalisés pour

leurs besoins.

chaque quartier. Ils ont

Que représente pour l'ADULM

mobilisé l'ensemble des

l'artisanat dans le quartier La

acteurs impliqués.

Bourgogne ?

Le monde artisanal a donc été,

L'artisanat représente un levier

logiquement, très présent,

de développement pour le

tout au long de la démarche.

quartier de la Bourgogne.
La friche Lepoutre, située à
l'entrée du quartier, pourrait
être le lieu emblématique
participant à la structuration
de la filière de l'éco-rénovation
pour la métropole.
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Partie 2

Les artisans du bâtiment
et le renouvellement urbain
du quartier : quelles opportunités ?

L’artisanat dans le quartier La Bourgogne semble porteur
de multiples potentialités. Comme dans la plupart des
QPV de la MEL, l’artisanat apparait en retrait au regard de
l’artisanat hors QPV sur le plan de l’économie, de l’emploi
ou encore de la formation.
Il comporte toutefois des atouts significatifs.
L’entrepreneuriat artisanal dynamique témoigne de
l’envie d’entreprendre. Les entreprises existantes sont
susceptibles de se développer et d’offrir de nouveaux
emplois et contrats d’apprentissages.
La jeunesse de sa population est un autre atout. Elle
est en effet sensible à l’apprentissage et aux métiers de
l’artisanat.
Le vaste projet de rénovation est également un autre
potentiel. Il représente un nouveau marché important
pour les artisans.
La réhabilitation de la friche Lepoutre enfin pourrait
être une formidable opportunité de structuration d’une
filière métropolitaine de l’éco-construction.
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2.1. La réhabilitation de la friche Lepoutre, un projet
d’envergure, une économie à tisser autour de la filière
bâtiment ?
Associant du logement et des activités économiques, des
premières réflexions ont été initiées pour conférer au lieu un rôle
de support dédié à l’éco-rénovation, intégrant des activités
artisanales tournées vers le secteur du bâtiment.
En cours de définition (une première étude de préfiguration
commandée par la MEL en 2018 dans le cadre de l’élaboration
du projet NPRU), ce site vitrine pourrait s’articuler autour de la
création d’une maison REV3-TRI (espace de formation,
d’information et de sensibilisation autour de l’éco-rénovation),
d’un centre de re-design, d’un food court, d’un fablab, de cellules
artisanales et d’un showroom permettant de mettre en valeur les
savoir-faire des artisans.
Pour alimenter la démarche, la ville de Tourcoing a fait appel à
l’Assistance à Maîtrise d’Oeuvre REV3-TRI de la Région Hauts-deFrance. Une première feuille de route a pu ainsi être écrite en
2018 avec objectif de structurer une filière de l’éco-rénovation
à l’échelle de la ville de Tourcoing en s’appuyant sur les
professionnels tourquennois du bâtiment.
A partir de différents groupes de travail mobilisant divers
partenaires, une feuille de route pluriannuelle doit aboutir en
2019.

La CMA Hauts-de-France a participé à plusieurs de ces groupes
de travail. Elle a également organisé, préparé et animé, en
collaboration avec l’ADULM, deux ateliers avec des artisans et
acteurs du bâtiment afin de mettre en lumière les spécificités
des artisans du territoire dans les différents domaines qui les
concernent afin d’optimiser la conduite du volet artisanal du
projet.
La réussite d’un tel projet contribuerait indéniablement à
développer l’artisanat dans le quartier La Bourgogne, en
particulier dans le secteur du bâtiment. Les entreprises du
bâtiment, nombreuses dans la métropole, se concentrent surtout
à l’extérieur du quartier, dans une Métropole Européenne de Lille
qui en est richement dotée, en particulier dans la zone d’emploi
de Roubaix-Tourcoing.
L’un des enjeux consiste enfin à générer, au cœur de La
Bourgogne, des vocations et des opportunités en termes de
création d’entreprise, de formation ou d’emploi pour les habitants
du quartier et de la métropole.
Les futurs aménagements Lepoutre étant envisagés pour abriter
des cellules artisanales au sein d’un pôle de référence sur l’écorénovation, les artisans du bâtiment ont un rôle important à jouer.
Dans ce cadre, la CMA Hauts-de-France a apporté une double
expertise en menant :
• Une approche statistique du secteur à l’échelle de la MEL et
de sa zone d’emploi Roubaix-Tourcoing
• Une approche qualitative basée sur le recueil des besoins et
des attentes des artisans du bâtiment
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2.2. Les artisans du bâtiment de la MEL : une approche
statistique
Les réflexions autour de la création d’un totem dédié à la filière
de l'éco-construction au sein de la friche Lepoutre s’explique au
regard du poids de l’activité dans la MEL et, au regard des
statistiques, surtout dans l’une de ses deux zones d’emploi, celle
de Roubaix-Tourcoing.
> Une métropole tournée vers l’artisanat du bâtiment,
surtout dans la zone d’emploi Roubaix-Tourcoing
Sur les 5 165 artisans du bâtiment de la métropole, 2 273 sont
localisés dans la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing (541 à
Tourcoing).

Dans les trois autres QPV situés exclusivement à l’intérieur de
Tourcoing , elle est même nettement supérieure avec 90,9
établissements artisanaux du bâtiment pour 10 000 habitants.
37,9% des artisans de la zone d’emploi Roubaix-Tourcoing
exercent leur activité dans le secteur du bâtiment (34,1% à
l’échelle de la MEL).
Au sein des quartiers en politique de la ville, le constat est encore
plus marqué : 41,6% des artisans de la zone d’emploi RoubaixTourcoing sont des artisans du bâtiment (37,8% en moyenne à
l’échelle des QPV de la MEL).

Les habitants de la zone d’emploi Roubaix-Tourcoing sont très
fortement dotés en artisans du bâtiment.

L’artisanat du bâtiment est donc plus fortement présent dans
la MEL en raison de son poids important dans l’artisanat de
la zone d’emploi Roubaix-Tourcoing.

On dénombre ainsi 53,2 établissements artisanaux du bâtiment
pour 10 000 habitants dans la zone d’emploi, une densité plus
importante que dans le nord ou la MEL (respectivement 44,2 et
45,4 pour 10 000 habitants).

Si le projet Lepoutre représente un formidable potentiel pour le
territoire, il l’est d’autant plus pour les entreprises artisanales
de la zone d’emploi de Roubaix-Tourcoing porteuses de cette
spécificité.
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> Prédominance des branches "aménagement/finition" et
"plomberie"
L’artisanat du bâtiment est composé de 6 branches principales
d’activité.
Que ce soit dans la MEL, la zone d’emploi Roubaix-Tourcoing,
ou la commune de Tourcoing, la répartition des établissements
artisanaux du bâtiment par branche d’activités est sensiblement
la même :
- Plus d’un quart d’entre eux se situent dans la branche
"aménagement finition".
- Deux branches réunissent environ 40% des établissements :
"couverture, plomberie, chauffage" et "maçonnerie".
- Les autres établissements se répartissent dans les branches
"installation d’électricité" (moins de 16 % des établissements
artisanaux du bâtiment), "menuiserie, serrurerie" (moins de
14%), et "terrassement et travaux divers" (moins de 6,7%).

> Des entreprises artisanales plutôt récentes
Plus de 50% des entreprises artisanales du bâtiment de la MEL, de
la zone d’emploi, ou de la ville de Tourcoing ont moins de 5 ans.
> Des entreprises de petite taille
L’artisanat du bâtiment de Tourcoing, sa zone d’emploi ou la MEL
est très largement composé d’établissements non employeur.
Environ deux tiers des établissements artisanaux du bâtiment
n’emploient aucun salarié et un peu moins d’un quart emploient
de 1 à 4 salariés.

Page 22

Info
Méthode

Les besoins des artisans du bâtiment
tourquennois

UNE ENQUÊTE PAR ENTRETIENS COLLECTIFS

Objectif
La démarche engagée pour définir les vocations du site Lepoutre associe de nombreux partenaires.
Concernant le volet artisanal du projet, la mairie de Tourcoing, la MEL, l’Agence de Développement et d'Urbanisme de Lille Métropole, le CD2E
(Création Développement des Eco-Entreprises), le bureau d’étude Co-porteurs (chargé de l’assistance à Maîtrise d’Œuvre sur le volet
REV3-TRI), et la CMA-HDF ont travaillé conjointement à l’élaboration d’une feuille de route pour la constitution d’une filière de l’écorénovation sur ce lieu.
La Chambre de Métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France a non seulement participé à ces différentes étapes de préfiguration mais a
également mené une étude auprès des acteurs et des artisans du bâtiment afin de mieux cerner les besoins immobiliers de ces derniers. Les
éléments de cette étude ont été recueillis à l’occasion de deux ateliers préparés, organisés et animés par la CMA Hauts-de-France et l’ADULM.

Un panel d’acteurs
Une enquête par entretiens collectifs auprès des artisans et acteurs du bâtiment tourquennois a été menée en deux étapes :
- Au cours d’un premier atelier, les artisans et des acteurs du bâtiment tourquennois on fait émerger les thématiques déterminantes
relatives aux besoins d’immobilier d’entreprise artisanale du secteur.
- Dans un second atelier, les thématiques déterminantes ont été affinées.
19 personnes de la filière bâtiment ont ainsi été consultées à l’occasion de ces rendez-vous, dont 9 artisans, 4 représentants d’entreprises, 3
représentants d’organisations professionnelles et 3 représentants d’associations. Ce panel n’est pas représentatif mais permet de faire
émerger des points de vigilances.
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2.3. Le recueil des besoins et des attentes des artisans du
bâtiment : une approche qualitative

Ce besoin d’ « être vu » concerne toutefois essentiellement ceux
qui travaillent avec les particuliers (extrait 2).

> Les grands enseignements
Lors de la première séance de consultation consacrée à
l’identification des dimensions prioritaires relatives à la
problématique de l’immobilier d’entreprise artisanale du
bâtiment tourquennois, plusieurs thématiques ont émergé :
l’emplacement et la localisation des locaux, leur taille et leur
surface, les services annexes à l’activité principale ou encore les
modalités d’accès aux marchés et aux chantiers.
Ces thèmes ont ensuite été déclinés en questions qui ont constitué
la trame d’un entretien collectif mené auprès d’artisans et acteurs
du bâtiment du territoire tourquennois. Les principaux
enseignements sont de deux ordres : les besoins fonctionnels
des locaux d’activité ; les dynamiques collectives susceptibles
d’émerger entre artisans du bâtiment regroupés sur un même
site, tel celui de Lepoutre.
L’emplacement
des
locaux
communication : l’effet adresse

comme

stratégie

de

Les échanges ont mis en lumière que, pour emporter les chantiers,
les artisans du bâtiment cherchent à se faire connaitre. L’enjeu est
hautement stratégique car il s’agit de bien figurer dans les circuits
du bouche-à-oreille, le moyen considéré comme le plus efficace
pour emporter des chantiers de particuliers. Cela passe par des
stratégies d’occupation de l’espace comme implanter les locaux
de l’entreprise dans un lieu de passage et de circulation (extrait
1).

D’après les participants aux ateliers, l’implantation des locaux des
artisans du bâtiment dans des espaces physiques exposés et
passants peut donc présenter un réel atout pour être connu et
reconnu. La plupart cherchent aussi à soigner leur position
dans l’espace numérique. Un site internet permet par exemple
de présenter les réalisations de l’artisan.
Il ressort des échanges une certaine unanimité à ce propos :
l’occupation de l’espace numérique serait une nécessité pour
qui souhaite capter un public qui se tournerait aujourd’hui de
plus en plus vers le web pour déterminer ses choix.
Autre constat partagé : la présence numérique demande du temps
et des compétences (extrait 3).
Les personnes consultées estiment que ce travail sur l’exposition
et le référencement numérique convient mieux aux jeunes
entrepreneurs du fait qu’ils seraient plus « aguerris » avec les
technologies de l’information et de la communication.
Par ailleurs, certaines réticences demeurent à investir
l’espace numérique, d’une part pour les frais engendrés
supposés et, d’autre part, car les retours sur investissement
seraient difficilement mesurables.
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Si l’emplacement des locaux d’activité dans des lieux de passage
est une thématique qui a émergé des ateliers, cela renvoie avant
tout aux stratégies de communication du secteur, surtout celui du
marché aux particuliers, axé sur la connaissance de l’entreprise et
la reconnaissance de la qualité de ses réalisations.
L’emplacement s’inscrit donc dans une démarche de visibilité au
côté d’autres stratégies comme le showroom ou la présence
numérique.
Profiter de l’exposition offerte par les centres urbains sans
leurs inconvénients
Quelques acteurs consultés ont mentionné les vertus
communicationnelles de l’installation des locaux en centreville tout en regrettant le fait que le foncier adapté y soit rare et
cher, aussi bien en locatif qu’en propriété.
Toutefois, dans un secteur où le temps de déplacement vers les
chantiers est de plus en plus long, les centres-villes sont avant
tout synonymes de difficultés de circulation et de
stationnement (extraits 4 et 5).

Les centres urbains sont par ailleurs perçus comme des espaces
résidentiels. Les nuisances qu’occasionnent l’activité artisanale, si
elles ne sont pas gérées, pourraient ternir « l’image » de l’artisan.
Y installer des locaux d’activité d’artisanat du bâtiment suppose
donc des aménagements pour les adapter à leur
environnement (insonorisation, gestion des déchets et rejets,
circulation et stationnement des véhicules professionnels, etc.)
(extrait 6).
Il émerge donc des consultations un souhait, voire une
nécessité pour ceux qui travaillent avec les particuliers, de
s’implanter dans un lieu de passage, sans pour autant que
celui-ci se situe en centre-ville où la cohabitation entre
résidents et activités du bâtiment semble la plupart du temps
difficilement compatible. Quelques propositions ont émergé en
ce sens (extrait 7).
Ces propositions résument bien les besoins qu’associent les
artisans à l’emplacement de leurs locaux : ni excentrés, ni hypercentrés, l’emplacement des locaux d’un artisan du bâtiment doit
réunir des potentialités de communication (une bonne
exposition) et des commodités pour l’activité (facilités de
circulation et de stationnement, environnement adapté, etc.).
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Une bonne connexion aux réseaux de transport pour faciliter
l’accès aux chantiers
La question de la gestion des déplacements professionnels est
apparue également essentielle pour les acteurs consultés.
D’après eux, les artisans tourquennois et plus largement ceux de
la métropole ont besoin d’être rapidement connectés aux
principales infrastructures routières distribuant le territoire
métropolitain et au-delà. Cela facilite les modalités d’adaptation
de l’activité aux encombrements de circulation fortement
présents dans la métropole (extraits 8 et 9).
Les facilités d'accès aux transports en commun ont également
été évoquées comme un facteur de facilitation de la gestion des
trajets professionnels (extrait 10).

Les communes mettraient à disposition trop peu de places de
stationnement adaptées au gabarit de certains de leurs véhicules
professionnels. Pour ces mêmes raisons, les parkings souterrains
leur sont inaccessibles.
Or, la plupart des acteurs consultés s’accordent sur la nécessité
qu’ont les artisans du bâtiment de stationner à proximité
de leurs chantiers pour limiter les distances à parcourir pour
les déchargements et chargements de matériels et matériaux ou
encore pour mieux surveiller leurs véhicules et prévenir
d’éventuels vols.

Une bonne connexion aux différents réseaux de transport allège
donc nombre de contraintes d’accès à l’entreprise et de liaison
vers les chantiers dans une MEL fortement congestionnée. Encore
faut-il ensuite accéder concrètement aux chantiers.

Plusieurs propositions allant dans ce sens ont été évoquées au
cours des ateliers : accorder des places prioritaires aux artisans,
stationnement nocturne sur les places dédiées aux livraisons,
donner accès aux parkings aériens pour les artisans du bâtiment,
augmenter le nombre de places de stationnement pour les
véhicules de moyen/gros gabarit.

Or, d’après les échanges, le stationnement dans les centresvilles et centres-bourgs serait peu adapté aux besoins des
artisans du bâtiment.

Ils sont d’ailleurs nombreux au cours des ateliers à expliquer
refuser les chantiers dans le centre-ville de Lille en raison de cette
problématique de stationnement et de de circulation.
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Modularité et évolutivité des locaux d’activité
L’artisanat du bâtiment regroupe des activités différentes et les
ateliers de consultation qui ont été menés montrent bien que les
besoins en termes d’immobilier d’entreprise différent selon
les entreprises. En 2013, les Chambres de métiers et de
l’artisanat Ile-de-France et Rhône-Alpes ont synthétisé les
différents cas de figure à envisager en termes d’aménagement
des locaux d’un artisan du bâtiment ("L'immobilier d'entreprises
artisanales - Livre Blanc" extrait page suivante).
Certains artisans du bâtiment consultés ne disposent de
quasiment aucun local à usage exclusivement professionnel.
D’autres, qui ne se trouvent pas nécessairement dans un secteur
d’activité différent mais se situent à un niveau de développement
de l’activité plus élevé, ont des besoins bien plus conséquents
(extrait 11).
Les surfaces, les volumes ou encore les aménagements intérieurs
et extérieurs dépendent des différentes fonctions que doit
accueillir le local : unités de fabrication, espaces administratifs,
zones de stockage, ateliers de production. Et chacune de ces
fonctions engendre son propre lot de contraintes spatiales :
surface, résistance au sol, hauteur sous plafond, taille des
ouvertures, etc.

Une réflexion sur les flux d’entrée et de sortie des bâtiments
s’avère donc nécessaire. Ceux-ci doivent être correctement
raccordés (eau, électricité, gaz, air comprimé, etc.) en fonction des
spécificités de l'activité des entreprises.
Le raccordement des locaux d’activité doit également être
envisagé du point de vue de ses évacuations. Dans ce cadre, la
problématique de la gestion des déchets est apparue comme
une préoccupation centrale. Ont ainsi été évoquées les
complexités et incompréhensions liées au tri des déchets de
chantier (extrait 13).
Le stade de développement d’une entreprise agit également
sur les besoins relatifs aux locaux d’activité.
Ceux-ci évoluent grandement en fonction de la taille des effectifs
salariés et des fonctions qui peuvent apparaitre au cours de la vie
d’une entreprise, au gré des évolutions de son volume d’activité
(telles les fonctions administratives par exemple qui nécessitent à
un certain stade de développement l’embauche d’un ou plusieurs
salariés et la création d’un espace qui leur est dédié) (extrait 14).

Lorsque les locaux sont vastes et accueillent une grande diversité
de fonctions, la question de la circulation et de la
rationalisation de l’espace constitue un enjeu primordial
(extrait 12).
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L'info
en +

Le livre blanc de l'immobilier d'entreprise artisanale, le
référentiel de connaissance des besoins immobiliers
des artisans
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La mutualisation de services est-elle compatible avec l’esprit
d’entreprendre artisanal ?
Le regroupement d’artisans sur un site vitrine autour de l’écorénovation tel qu’envisagé dans le projet Lepoutre est susceptible
de générer des dynamiques collectives profitables à chacune
des entreprises tout en apportant à l’ensemble ses caractères de
pôle d’excellence exemplaire.
La première de ces dynamiques repose sur les possibilités de
mutualisation de services entre artisans. Les participants aux
ateliers de consultation ont tout d’abord émis des doutes quant à
ce type d’éventualités : comme tout chef d’entreprise, les artisans
du bâtiment tiendraient à leur liberté d’entreprendre et seraient
plutôt réticents à l’idée de mutualiser certains de leurs services
avec d’autres.
Toutefois, d’une certaine manière, la profession pratique déjà la
mutualisation de services comme le conseil et la formation dans
de multiples domaines (gestion, juridique, législatif, numérique,
plateforme de devis, etc.). Les fédérations du bâtiment proposent
en effet ces services qui, d’après les acteurs consultés, sont
appréciés pour leur efficacité, mais aussi pour les garanties de
confidentialité que de telles organisations confèrent.

Certaines fonctions organisationnelles semblent moins
appropriées que d’autres à être mutualisées. La gestion des
informations administratives par exemple concernerait des
données jugées trop stratégiques pour qu’un artisan accepte de
les confier à une personne ou une équipe partageant son temps
de travail avec d’autres artisans. De même, la gestion partagée
des appels téléphoniques semble aller à l’encontre de certains
éléments constitutifs de l’identité artisanale (extrait 15).
Les artisans consultés souhaitent conserver la possibilité de gérer
tous les aspects de leur activité. Ils estiment être les seuls en
mesure de comprendre et de répondre aux besoins d’une clientèle
en recherche d’un service et d’un conseil personnalisé (extrait
16).
Les consultations montrent donc une multiplicité de pratiques
dans la gestion des services : de la cogestion avec les fédérations
du bâtiment à des démarches très individuelles.
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Quels espaces professionnels partager ?
L’une des questions soulevées en atelier porte sur les espaces de
travail que des artisans du bâtiment sur un même site sont
susceptibles de partager, et, le cas échéant, dans quelles
conditions. D’après les consultations, certains types d’espaces de
travail semblent plus appropriés que d’autres au partage.
Au cours des échanges, les artisans et acteurs consultés ont
souligné que, du fait que les entrepreneurs tiennent à leur
indépendance, il leur serait inconcevable de partager une zone de
stockage accessible à d’autres qu’eux ou leurs salariés. Par
ailleurs, la livraison de matériaux directement sur les chantiers
est une pratique qui semble se répandre et, par là même, diminuer
les besoins de surfaces en termes d’espace de stockage. Une vaste
zone de stockage partagée pourrait donc regrouper plusieurs
artisans du bâtiment, à condition que ceux-ci disposent de
leur propre espace individuel et fermé.

Pour se rendre visible, la mise en place d’un showroom (espace
d’exposition des produits et des savoir-faire très apprécié des
artisans du bâtiment) semble une solution très prisée ou
souhaitée par les artisans consultés, pour exposer les produits
et les savoir-faire.

Extrait 17
Le stockage, ce n’est pas possible, mais la
salle de réunion, oui. On n’en a pas besoin
tout le temps donc c’est pas mal. C’est
ponctuel. Showroom, pourquoi pas mais je
ne vois pas bien comment.
En fait il y a les zones que l’on utilise tout le
temps et donc qui doivent être
individuelles et d’autre part, les zones
qu’on utilise ponctuellement donc ça peut
être partagé.
Entreprise D, installation
électrique

ARTIPÔLE, enseigne de showrooms créée par l’Organisation des coopératives d’Achats pour les Artisans du Bâtiment (ORCAB).
Ces salles d’exposition fédèrent plus de 2 000 artisans en France et sont issues d’initiatives locales.

LA MAISON 37 est un lieu d’exposition présentant les savoir-faire de 23 artisans du département d’Indre-et-Loire (37).

Cet espace d’exposition représente toutefois un investissement
signi�icatif pour une entreprise artisanale du bâtiment qui sacri�ie ainsi
une partie de sa surface d’activité pour une fonction de communication
et non de production. Le partage d’un tel lieu entre artisans
regroupés sur un même site semble envisageable.
Cela nécessite toutefois certains aménagements en termes d’animation
et de coordination, des fonctions qui nécessitent des compétences
particulières qui ne font pas partie de l’éventail de celles des artisans
du bâtiment.

Les béné�ices que pourraient tirer des artisans du bâtiment regroupés
sur un même site semblent par contre beaucoup plus évidents à court
terme en ce qui concerne le partage d’espace secondaires à leur
activité. Il en va ainsi des sanitaires dont le partage pourrait résoudre
un problème récurrent chez les artisans du bâtiment dont les locaux
sont rarement con�igurés pour en accueillir aisément.

Le partage de salles de réunion semble également constituer une
idée séduisante du fait que les artisans du bâtiment n’en auraient pas
une nécessité constante. Des espaces de convivialité en�in, envisagés
par certains des participants de l’atelier comme une solution pour
rompre avec l’isolement que peut générer leur activité.
En�in, des bureaux pourraient être partagés, à condition que chaque
artisan puisse conserver ses archives et documents de maière
sécurisée.

A retenir

La question du partage d’espaces professionnels génère des raisonnements d’ordre pratique. En tant qu’entrepreneurs, les artisans du
bâtiment tiennent à leur indépendance.
Pour cette raison, il semble dif�icilement concevable d’envisager un partage des espaces étroitement liés au cœur de leur activité, là où ils
peuvent le mieux exprimer leur individualité comme les ateliers, voire le stockage.
A l’inverse, des espaces plus secondaires comme un showroom ou des salles de réunion semblent plus appropriés dans cette optique.
Des fonctions d’animation, de gestion et d’organisation semblent quoi qu’il en soit nécessaire à envisager dans un projet de partage
d’espaces entre artisans du bâtiment.
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On se retrouve aussi face à de gros groupes et en tant qu’artisan, c’est
diﬃcile de rivaliser quand on est seul. On baisse les tarifs et la qualité de
travail à cause des gros groupes.
Entreprise P, pose de signalisation routière

Extraits 18

Ex
tra
its
Entreprise D, installation
Il faudrait des réunions des
électrique
acteurs du bâtiment avec les
équipes communales (rythme annuel)
qui permettrait de mieux se comprendre et
se connaitre. […] Même les architectes de
Tourcoing ne nous connaissent pas.
Entreprise P, pose de
signalisation routière

20

Souvent, on fait appel à des collègues pour faire certaines tâches. On va
plus vite à plusieurs. D’avoir deux-trois compagnons sur chaque activité,
c’est pratique. Ça permet d’avoir de l’échange de travail par rapport à la
technicité. Aujourd’hui, tout le monde veut prendre la part du gâteau mais
techniquement c’est compliqué de tout faire seul.
Entreprise D, installation électrique

19

L’avenir est au travail entre artisans. Si un artisan du bâtiment reste seul,
ce comportement le conduira à sa perte.
Entreprise L, travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment

Ex
tra
Des journées portes
it
ouvertes avec les artisans du
bâtiment, ça permet de faire du
réseau avec les mêmes acteurs ou
même pour les clients. Ça permet de
se montrer.

Pour les jeunes qui s’installent, on pourrait prévoir
une ruche ou une pépinière d’entreprise pour
les aider à se lancer.
Entreprise L, travaux
de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment

A retenir

Des dynamiques collectives (réponses aux marchés publics, structuration d’une �ilière et d’un réseau d’entreprises…) pourraient
émerger d’un pôle d’excellence regroupant des artisans du bâtiment sur un même thème.
Ces dynamiques nécessitent vraisemblablement d’être provoquées, portées et organisées par des acteurs de con�iance capables de
fédérer une �ilière.

Quelles dynamiques collectives pour quels béné�ices ?

Un site comme Lepoutre, du fait qu’il entend abriter au sein d’une
même zone plusieurs artisans du bâtiment, pourrait également
leur offrir l’occasion d’unir leurs forces et d’accéder ainsi à de plus
gros marchés (extraits 18).
Les organisations professionnelles du bâtiment et les acteurs
territoriaux qui ont participé aux consultations ont souligné que
les marchés publics n’étaient généralement pas pourvus par des
artisans. Un groupement d’artisans du bâtiment pourrait-il
favoriser ces pratiques ? Cela semble probable, à condition de
béné�icier d’un accompagnement.

ArtiMarchés est un outil proposé aux artisans de la région par la CMA
Hauts-de-France. Il permet :
- d’accéder gratuitement à une plateforme numérique
(www.artimarches.fr) qui permet notamment de recevoir
quotidiennement des alertes de marchés publics selon un pro�il
déterminé par l’artisan.

- de béné�icier d’accompagnements pour aider les artisans à
comprendre le fonctionnement des marchés publics, détecter
les marchés qui les intéressent, préparer leurs dossiers de
candidature ou encore organiser le suivi de leurs candidatures.

En effet, pour la plupart des artisans consultés, les marchés publics
seraient administrativement trop complexes et ils préfèreraient se
cantonner au marché des particuliers qui leur suf�it largement.
Pourtant, les artisans qui ont tenté l’expérience la juge intéressante.
Conscients de ces dif�icultés, les organisations professionnelles et
les institutions ont mis en place des solutions pour accompagner
les artisans dans leurs démarches d’accès aux marchés publics,
comme la CMA Hauts-de-France et son dispositif Arti-Marchés.
Par ailleurs, les artisans ayant participé aux ateliers s’interrogent
sur le niveau de retombées potentielles pour leur image que le
futur site induirait, quand bien même celui-ci arborerait une
identité forte tournée vers l’éco-rénovation. Pour communiquer, se
faire connaitre, ils semblent attachés à des procédés classiques et
largement éprouvés (extrait 19).
Les réalisations peuvent également être utilisées comme support
de communication (visites de chantiers notamment).

Ces pratiques classiques découlant du besoin qu’ont les artisans du
bâtiment de créer des réseaux d’acteurs ou de clients semblent
transposables à l’échelle d’un lieu comme Lepoutre. Cela implique
de traduire ces initiatives individuelles en pratiques collectives et
met en lumière la nécessité de structurer une �ilière et un réseau
d’entreprises autour du site en agissant sur plusieurs niveaux
comme le montrent certaines propositions issues des ateliers
(extraits 20).
L’animation du lieu et plus largement d’un réseau d’acteurs locaux
semble donc constituer un élément central à prendre en compte
dans le cadre du projet.
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BILAN ET PERSPECTIVES
L’enjeu de rénovation énergétique est réel dans la métropole :
55,3% des logements date d’avant 1971 (Insee, RP 2016
exploitation principale, géographie au 01/01/2019).
De même, les projets de rénovation urbaine, comme dans le
quartier de la Bourgogne à Tourcoing, prévoient de nombreuses
destructions et reconstructions de logements.
Le quartier de la Bourgogne est classé quartier politique de la ville
et est éligible au nouveau programme de rénovation urbaine.
La dynamique entrepreneuriale de l’artisanat dans le
quartier est positive avec un taux d’immatriculation
d’entreprises artisanales parmi les plus élevés des QPV de la MEL
: 35 % (contre 18,8% dans les QPV de la MEL). L’envie
d’entreprendre dans l’artisanat est donc une des
composantes de La Bourgogne.
Aujourd’hui le quartier est doté d’une population relativement
jeune. Il souffre d’un taux de chômage important et d’un problème
de qualification. La jeunesse du quartier se montre sensible à
l’apprentissage artisanal avec un taux d’accès à l’apprentissage
de 10,6 pour 1 000 habitants de 15 à 24 ans supérieur à celui
des QPV de la MEL (9,7). Encourager, accompagner cette
dynamique et valoriser les métiers de l’artisanat sont des
leviers mobilisables
A l’entrée du quartier, la friche Lepoutre de 6 hectares est
l’une des dernières grandes emprises foncières de la
métropole.

La MEL, la région, la ville, imaginent un site vitrine de l’écorénovation, intégrant des cellules artisanales et d’autres espaces
(centre de re-design, foodcourt, showroom, etc.)
L’offre artisanale dans le secteur du bâtiment se concentre
aujourd’hui au sud et au nord-est de la métropole. Alors que
33,3% des établissements artisanaux du quartier sont des
artisans du bâtiment, la part s’élève à 41,6% des établissements
de la Zone d’Emploi Roubaix-Tourcoing.
La structuration d’une filière éco-rénovation pourrait donc
se révéler un levier de développement.
La CMA Hauts-de-France s’est associée à la démarche pour
porter les problématiques artisanales. Dans ce cadre, deux
ateliers ont été organisés autour des besoins en immobilier
d’entreprise des artisans du bâtiment du secteur d’une part, et
des pistes envisageables de dynamiques collectives d’autre part.
La préparation, l’organisation et la tenue de ces séances sont le
fruit d’un travail collectif.
Leur mise en place a bénéficié des conseils ainsi que de la
participation et des soutiens de la MEL, de la mairie de Tourcoing,
de la CD2E, du bureau d’études Co-porteurs, des organisations
professionnelles CAPEB et FFB et de l’ADULM.
Leur réussite a grandement reposé sur la participation des
artisans et chefs d’entreprise du secteur. Qu’ils en soient tous ici
remerciés.
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Pour les artisans consultés, des grands enseignements :
• Le projet doit porter une attention particulière sur la
connaissance et la reconnaissance des prestations offertes.
L’artisan a besoin d’être connu, reconnu pour « emporter » des
marchés. Ce besoin de visibilité influe sa stratégie de localisation.
• La valorisation de l’accessibilité du site (routes, grands
axes, stations de transport en commun).
L’activité des artisans du bâtiment est fortement impactée par le
temps et les conditions de déplacements professionnels.
• Des espaces adaptés
Ont également été rappelés la diversité des activités de l’artisanat
du bâtiment, des configurations des entreprises du secteur et
donc des besoins en termes d’aménagements de locaux d’activité.
Pour optimiser la conception des cellules, celles-ci nécessitent
de correspondre aux besoins d’entreprises finement ciblées. A
défaut, il serait nécessaire d’intégrer un certain degré de
modularité et de flexibilité en termes de surfaces, de volumes,
d’aménagements intérieurs, de gestion des flux entrants et
sortants, ainsi que des nuisances liées à l’activité.

Il ne va pas de soi par contre que ces dynamiques puissent se
créer par le simple regroupement d’artisans du bâtiment sur un
même site.

Ces grands enseignements s’affinent en fonction des
caractéristiques du public cible.
Les besoins varient en effet selon le secteur d’activité
(maçonnerie, chauffage, électricité, etc.) des entreprises, mais
aussi le marché auquel elles se destinent (particuliers,
entreprises, mixte) ou encore leur degré de développement (âge
de l’entreprise, nombre de salariés et d’apprentis, évolution du
chiffre d’affaire, etc.).
Le croisement de ces deux approches permettrait de mieux
identifier le potentiel d’entreprises pouvant, à terme, se
positionner dans un espace comme le site Lepoutre.

• Une nécessaire animation du lieu et de la filière
Ces ateliers ont enfin rappelé l’importance à accorder à
l’animation du lieu. En effet, un projet comme ce pôle de référence
sur l’éco-rénovation peut être considéré comme un vecteur de
multiples opportunités collectives en termes de partages
d’espaces professionnels ou encore de mutualisation de services.
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