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Les assises territoriales sont des temps de concertation
et de réflexion autour du pacte de réussite pour la
Sambre-Avesnois et Thiérache.
Ce pacte vise à créer des partenariats forts entre les
collectivités et les services de l’État pour la réussite
des projets locaux. Il s’agit également d’élaborer une
orientation commune sur le développement de ces
territoires complexes que sont la Sambre-Avesnois et la
Thiérache.
4 temps de rencontre sont organisés avec des acteurs
clés du développement territorial :
les agriculteurs, les collectivités, le monde de la
solidarité et de l’insertion, les entreprises.
Chaque assise reviendra sur la démarche du
pacte, avant d’ouvrir le sujet aux différentes aides
économiques mobilisables et les potentiels projets
innovants pouvant émerger sur le territoire. Les
échanges seront ponctués par des témoignages de
pairs.
L’objectif affirmé de ces assises est de favoriser
l’appropriation des projets par les acteurs et les forces
vives du territoire pour co-construire une ambition
partagée de développement. #SaveTheDate

#SaveTheDate
#SaveTheDate
Les assises agricoles
LUNDI 15 OCTOBRE
À 14H00 - 16H00

En co-pilotage avec la Région des Hauts-de-France, l’assise
explicitera la démarche entreprise dans le cadre du Pacte de
réussite. Elle sera également l’occasion pour les agriculteurs
d’améliorer leurs connaissances sur les dispositifs d’aides
spécifiques à la profession. Des agriculteurs partageront
également leurs expériences en matière de diversification et
de transformation des produits agricoles. Enfin sera abordée,
le processus de valorisation des produits pour faire rayonner
le savoir-faire du territoire.
•
•
•

salle Vauban, centre Lowendal, Le Quesnoy
sujets abordés : le pacte, les aides aux agriculteurs,
diversification, transformation et démarche qualité.
invités : l’ensemble des agriculteurs, les entreprises
agroalimentaires, les coopératives, les associations
agricoles.

#SaveTheDate
Les assises du
développement
économique
MARDI 23 OCTOBRE
À 18H30

L’assise apportera aux acteurs du monde de l’entreprise une
visibilité sur les moyens financiers de l’État en matière de
développement économique ( BPI France). Il sera également
apporté des précisions sur la levée de certains freins
administratifs. Nous partagerons également le témoignage
d’AGC Boussois dans sa transition écologique.
•
•

•

auditorium du pôle universitaire de Maubeuge
sujets abordés : le pacte, les aides aux entreprises,
intervention de la banque publique d’investissement, le
témoignage sur la transition écologique dans l’entreprise.
invités : les chefs d’entreprises de plus de 50 salariés,
clubs d’entreprises, les organisations, les chefs des
services de développement économique et les
établissements publics de coopération intercommunale.

#SaveTheDate
Les assises sur la
lutte contre la pauvreté
et le retour à l’emploi
VENDREDI 26 OCTOBRE
DE 10H00 À 12H00

En co-pilotage avec le Conseil Départemental, cette assise
réunira tous les professionnels en lien avec l’accès à l’emploi,
l’insertion et la lutte contre la précarité.
Elle permettra de détailler les nouvelles politiques destinées
aux allocataires du RSA, de présenter le plan de lutte contre
la pauvreté et la politique sociale du département.
Il sera également discuté des expérimentations destinées au
territoire.
•
•

•

écomusée de Fourmies
sujets abordés : le pacte, les dispositifs sociaux du conseil
départemental, la stratégie de lutte contre la pauvreté, le
dispositif Zéro Chômeur.
invités : services régionaux de la formation et de
l’orientation , services du département, services de
l’Etat, le GIP Réussir en Sambre Avesnois, organismes de
formation, CAP emploi, chambres consulaires.

#SaveTheDate
Les assises de
l’aménagement et du
développement du
territoire
LUNDI 29 OCTOBRE
À 18H30

Les collectivités locales sont en premières lignes sur les
défis d’aménagements et de développement du territoire
notamment à l’heure de la transition écologique. Le Pacte de
réussite permettra de leur donner des outils afin de mener à
bien leurs projets.
La Banque des territoires présentera ses dispositifs, un élu du
nord expliquera comment il a mené la transition écologique
sur son territoire depuis 30 ans et une collectivité expliquera
comment elle a instaurée dans ses écoles un indice de
qualité des cantines.
•
•

•

salle des fêtes Avesnes-sur-Helpe
sujets abordés : le pacte, les aides aux collectivités, les
aides de financements la Banque des territoires et la
transition écologique.
invités : 151 maires, présidents des établissements
publics de coopération intercommunale et le comité de
pilotage du pacte.

