
COMITÉ
GRAND

BÉTHUNE

ont le plaisir de vous convier à l’évènement organisé dans le cadre 
de la Semaine Européenne de la Mobilité

LES ASSISES DE LA MOBILITÉ

Mardi 17 septembre 2019, de 9h à 14h
à La Fabrique by Béthune Smart City !

6, rue Sadi Carnot à Béthune

Évènement gratuit et ouvert à tous
Inscriptions sur EventBrite

Olivier GACQUERRE
Vice-Président du Comité Grand Béthune

Philippe BURNAGE
Président du Comité Grand Béthune

Arnaud LEROY
Vice-Président du Comité Grand Béthune

SAVE THE DATE

PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 

9h30 - 10h15

u La mobilité demain ?

10h15 - 11h15

u L’offre de mobilité sur le territoire ?

11h15 - 12h00

u Diagnotic de la mobilité de la zone Washington

12h00-14h00

Présentation des résultats du diagnostic de la mobilité des salariés 
dans les entreprises de la zone Washington. L’objectif est de promouvoir 
des modes de déplacement actifs et doux, notamment le covoiturage et 
l’usage du vélo électrique.

u Échanges

Démonstrations de solutions innovantes de mobilité

Les besoins spécifiques du territoire et les 
expérimentations associées

État des lieux

Prospectives

Un cocktail déjeunatoire sera offert aux participants

Philippe BURNAGE
Directeur général de BRIDGESTONE Béthune - Président du Comité Grand Béthune
Olivier GACQUERRE
Maire de Béthune - Vice-président du Comité Grand Béthune
Arnaud LEROY
Président des établissements DELEMAZURE - Vice-Président du Comité Grand Béthune

À Béthune, le mercredi 26 juin 2019

Communiqué de presse

Le Comité Grand Béthune s’affirme comme acteur du Développement Économique

La ville de Béthune a initié et soutenu, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois, 
la création du Comité Grand Béthune, instance ayant pour ambition de rapprocher les mondes institutionnel, 
économique et universitaire afin de valoriser et travailler à l’attractivité du territoire, initier des synergies et 
impulser de nouvelles dynamiques. 

Lancé en juin 2018, avec le parrainage du Comité Grand Lille, il s’adresse aux entreprises de plus de 
dix employés et a ouvert ses activités sur l’arrondissement de Béthune, en s’appuyant notamment sur 5 
commissions thématiques créées : mobilité, attractivité du territoire, innovation et numérique, emploi et 
formation, santé et bien-être des salariés en entreprise.

Fort de son lancement et dans son prolongement, le Comité Grand Béthune a rapidement exprimé le besoin 
d’une Agence de Développement Économique pour traduire opérationnellement et porter techniquement ses 
ambitions, par exemple la création d’une marque de territoire, ou encore l’organisation d’un salon 
« inversé » pour faciliter l’implantation d’entreprises. Il s’était exprimé publiquement sur ce sujet et a été force 
de proposition.

C’est pourquoi, il se réjouit et prend acte de la décision du Pôle Métropolitain de l’Artois de s’engager 
dans cette démarche et se met à la disposition de ce dernier pour participer aux travaux de réflexion et 
de construction de cet outil au service du développement économique et dont le contour des missions 
reste à préciser.

Par ailleurs, compte tenu du délai de lancement prévisionnel de cette agence annoncé pour fin d’année 2019, 
le Comité Grand Béthune est d’ores et déjà disponible pour toute initiative destinée au bon fonctionnement de 
cette plateforme à venir.

C’est dans cet état d’esprit enthousiaste, que le Comité Grand Béthune a proposé lors de sa dernière réunion 
plénière d’élargir le périmètre de ses activités et d’envisager l’échelle géographique des trois agglomérations, 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane, Hénin-Carvin et Lens-Liévin, (c’est-à-dire le périmètre du Pôle Métropolitain 
de l’Artois,) afin d’épouser et de mettre en cohérence les délimitations territoriales du Pôle Métropolitain et du 
Comité Grand Béthune, peut-être précurseur d’un Comité Grand Artois.

Un courrier de demande de rendez-vous a été adressé au Président du Pôle Métropolitain de l’Artois, Alain 
Wacheux, pour lui proposer un accompagnement en ce sens afin de réunir les dynamiques existantes ou déjà 
engagées à cette échelle. 

En parallèle, les représentants du Comité Grand Béthune ont insisté sur la nécessité de créer et de 
s’appuyer sur un cluster tourné vers l’innovation sur notre bassin de vie Béthune-Bruay pour incuber, 
accélérer, diffuser et soutenir les projets futurs porteurs des emplois de demain. Le Comité Grand 
Béthune sera un contributeur à toute démarche en ce sens avec les acteurs reconnus, notamment la 
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane ou encore l’Université d’Artois.

CALENDRIER 2019

Sauf événement exceptionnel, tous les rendez-vous ont lieu à 
La Fabrique by Béthune Smart City !

6, rue Sadi Carnot - 62400 BÉTHUNE - comite.grand.bethune@gmail.com

Commissions

8h00 - 9h30 - Commission SANTÉ/BIEN-ÊTRE DES 
SALARIÉS EN ENTREPRISE

9h30 - 11h00 - Commission MOBILITÉ
11h00 - 12h30 - Commission ATTRACTIVITÉ

13h30 - 15h00 - Commission EMPLOI/FORMATION
15h00 - 16h30 - Commission NUMÉRIQUE

Plénières

Jeudi 5 septembre 2019 Mardi 17 septembre 2019
9h00 - 14h00 - Assises de la Mobilité

Jeudi 3 octobre 2019 Jeudi 17 octobre 2019

Jeudi 7 novembre 2019 Jeudi 28 novembre 2019

Si vous ne souhaitez plus recevoir de mails liés à l’actualité Smart City de la Ville de Béthune, merci de nous l’indiquer par retour de mail.


