Lille, le 22 juillet 2016

Communiqué de presse

VALENCIENNES METROPOLE ET LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE SOUTENUES
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Le Gouvernement vient d’attribuer plus de 6,5 millions euros du Programme des investissements
d’avenir (PIA) à deux projets remarquables mis en œuvre dans la région Nord – Pas-de-Calais
Picardie dans deux domaines clés pour elle : la cohésion sociale et la transition énergétique.
Valenciennes Métropole, candidate à l’appel à projets « Projets innovants en faveur de la
jeunesse » lancé par le Commissariat général à l’investissement (CGI) et l’Agence nationale de
rénovation urbaine (Anru) en février 2015, recevra, ainsi, près de 2 millions d’euros pour son
action « Accroche active ! Pour une jeunesse mobilisée et actrice de son avenir ». Cette action
concerne la lutte contre le décrochage scolaire, l'orientation et l’amélioration du lien avec les
entreprises et la mobilité pour les jeunes des 35 communes de Valenciennes métropole, soit
35 % des habitants de ce territoire. Cette mobilisation du PIA favorise la réalisation de projets à
forte valeur ajoutée collective et économique, pour lutter efficacement contre les inégalités
sociales et territoriales et permet de faire émerger des partenariats innovants, à grande échelle,
entre acteurs publics et privés.
Dans le cadre de l’appel à projet « Systèmes électriques intelligents » lancé par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), la Métropole européenne de Lille recevra
plus de 4,5 millions d’euros pour son projet « So MEL so connected ». Ce projet porte sur le
développement de méthodes d'industrialisation des réseaux électriques intelligents à l'échelle du
territoire. Il vise à développer des outils de pilotage, comme les bornes de recharge pour les
véhicules électriques ou le déploiement des compteurs électriques intelligents, et à expérimenter
de nouveaux usages sur 15 communes de la métropole. Ce projet devrait permettre la mise sur
le marché d'une nouvelle génération de produits et services compétitifs avec des débouchés
importants au plan national puis mondial, répondant ainsi aux enjeux de développement
économique dans le cadre de la transition énergétique de notre territoire.
Michel Lalande, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord, se félicite du
soutien de ces deux nouveaux projets dont l’excellence est reconnue par cette intervention du
PIA. Au total, le PIA accompagne désormais, plus de 150 projets ou dispositifs de soutien en
région Nord – Pas-de-Calais Picardie, pour un montant total de 1,2 milliard d'euros.
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