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Un Parc
en mouvement

C’est un Parc en devenir que vous allez 
découvrir dans ce numéro de Parc Actualités.
L’arrivée d’ACC, gigafactory des batteries, 
se précise et parallèlement, la revalorisa-
tion ambitieuse de la bande ouest de son 
site d’implantation. Restauration, espaces 
sportifs et récréatifs, activités solidaires… 
plusieurs propositions ont été faites. Pour 
les salariés du Parc comme pour les riverains, 
c’est une nouvelle étape de la vie du Parc qui 
s’annonce ! Une histoire à suivre, donc… En 
attendant, profitez de l’été pour parcourir le 
Parc. De doux herbivores attendent votre 
visite…

L’équipe du SIZIAF
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Projet d’implantation d’ACC (Automotive Cells Company)



ACC, bilan de la concertation
Du jeudi 25 février au vendredi 23 avril 2021, le projet d’implantation d’ACC (Automotive Cells Company), future gigafactory des 
batteries, a fait l’objet d’une concertation préalable avec le public. Le bilan de cette concertation a été rendu le 23 mai dernier.

La mutation vers la mobilité électrique 
représente une opportunité à la fois pour 

le climat, pour l’économie et l’emploi. Vue 
comme une opportunité de la Troisième 
Révolution Industrielle, l’implantation 
d’ACC marque par ailleurs le retour de la 
production industrielle en France. Elle est 
soutenue financièrement par l’État et les 
collectivités territoriales qui ont démontré 
leurs motivations quant à ce projet. Du fait 
de l’ancrage de l’industrie automobile en 
région et de la présence des compétences 
nécessaires, le Parc des Industries Artois-
Flandres et plus largement la région des 
Hauts-de-France est, à leurs yeux, l’endroit 
idéal pour installer ACC.
ACC est un projet stratégique majeur dont 
la portée dépasse les enjeux locaux. Le 
débat public a ainsi porté sur l’intérêt de la 
mobilité électrique et de la production mas-
sive de batteries en France. Il a questionné 
les objectifs du projet tant pour le territoire 
local que pour le climat et l’environnement. 
Trois grands thèmes ont émergé.

L’emploi. Le projet de construction d’ACC à 
Douvrin est annonciateur de création d’em-
plois. La concertation a permis de mettre en 
évidence les prévisions d’emplois par année 
et les compétences visées par le projet. Fin 
2030, est estimée une création de 1 400 
à 2 000 emplois dans des grandes familles 
de métiers telles que : la maintenance ; la 
logistique ; l’ingénierie de développement 
et d’industrialisation…
La souveraineté industrielle et straté-
gique. Une production européenne de 
batteries est l’opportunité de retrouver une 
souveraineté industrielle en la matière et 
de moins dépendre des opérateurs chinois.

Les performances environnementales 
des véhicules électriques. Bien que 
controversé, le sujet des performances envi-
ronnementales des véhicules électriques 
met l’ensemble des participants d’accord 
sur un objectif commun : l’urgence de la 
décarbonation des transports. Il a donc été 
demandé à ACC d’être vigilant sur les per-
formances environnementales et sociales 
de son projet au travers d’efforts de re-
cherche, d’une contribution à l’émergence 
d’une filière de recyclage, d’une réduction 
et d’une traçabilité de l’approvisionnement 
en matières premières.
Le projet de la Gigafactory est présenté 
comme un des grands projets euro-
péens de batteries électriques traduisant 
la volonté des États et des industriels 

européens de créer un acteur de référence 
pour la conception et la fabrication de 
batteries innovantes afin d’approvisionner 
les constructeurs de véhicules électriques, 
dans les meilleures conditions techniques, 
économiques et environnementales.
Et maintenant. Suite à la réussite de cette 
première étape de concertation, le projet 
d’implantation d’ACC continu d’avancer. 
Le permis de construire et le dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter ont pu 
être déposés début juin, ils sont actuelle-
ment en cours d’instruction. Une prochaine 
enquête publique est prévue cet automne.

Vous pouvez retrouver tous les documents 
de la concertation sur le site internet dédié : 
https://www.concertation-acc-batteries.fr 

ACTUALITÉ

Les entreprises 
du Parc des industries Artois-Flandres recrutent

Suite aux difficultés de recrutement 
relevées par de nombreuses entreprises 
du Parc des industries Artois-Flandres, 
le SIZIAF s’est mobilisé en organisant, en 
partenariat avec Pôle emploi, un salon de 
l’emploi en ligne. Ouvert à tous, celui-ci 
s’est tenu du 7 au 25 juin.

21 entreprises du Parc ont répondu pré-
sentes pour ce e-salon avec plus de 47 
postes proposés en CDI, CDD ou en 
alternance. De nombreux secteurs étaient 

représentés tels que l’industrie, le BTP, 
l’informatique ou encore la logistique…
Au 16 juin, le salon en ligne comptait 1 043 
visites, 130 candidatures reçues, 1 offre pour-
vue, 31 en attente de réponse des entre-
prises et 21 candidatures sont validées et en 
attente d’entretiens… et le bilan n’est que 
provisoire. Face au succès rencontré, l’évè-
nement pourrait être reproduit à l’avenir. 
Vous l’avez manqué ? Retrouvez les offres 
d’emploi auprès de l’agence Pôle Emploi de 
Nœux-les-Mines. 

EMPLOI
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Un futur pôle de vie au sein de la bande 
Ouest du Parc
Suite au compactage de PSA DOUVRIN, le Parc des industries va connaître deux 
changements majeurs : l’arrivée de la « gigafactory » ACC (Automotive Cells 
Company) et l’aménagement de la « bande ouest » du site. Cette dernière donne 
au SIZIAF l’opportunité de déployer un projet de revalorisation ambitieux.

Les évolutions induites par le com-
pactage de PSA DOUVRIN amènent 

le SIZIAF à développer une offre de ser-
vices à destination des entreprises du 
Parc qui fera du site, un véritable parc 
industriel « nouvelle génération ». Au 
cœur de ce projet, la création d’un « pôle 
de vie » sur la « bande ouest ». À l’image 
d’une place de village, ce nouvel espace 
de 12 ha sera conçu autour de l’étang 
existant, davantage valorisé, et du circuit 
de karting intégré à une offre de loisirs 
plus étoffée… Le tout sera accessible aux 
salariés du Parc, tout en profitant aux 
habitants de Douvrin, Billy-Berclau et 
des communes voisines.
Une étude, menée par le cabinet Egis 
Conseil, est en cours sur la création de ce 
pôle de vie. Après une enquête réalisée 
auprès des chefs d’entreprises et de leurs 
salariés, le premier atelier collaboratif a 
eu lieu le 6 mai dernier, en présence de 
Jean-Michel Dupont, maire de Douvrin, 
dans les locaux du SIZIAF. Réunissant 
plusieurs chefs d’entreprises sur le Parc, 
celui-ci visait à identifier les souhaits de 

chacun pour définir ensemble un cata-
logue de services.
Restauration, espaces sportifs et récréa-
tifs, activités solidaires ou loisirs pour 
enfants… plusieurs propositions ont été 
faites. Une étude de faisabilité est en 
cours afin de valider l’offre de services 
imaginée et définir le montage opéra-
tionnel, juridique et le mode de gestion 
de ce futur espace. 

Avec le bâtiment 3000, Beaucourt 
poursuit son développement
Avec 85 salariés répartis sur 8 filiales, le Groupe Beaucourt est spécialisé dans 
différents domaines : la chaudronnerie, la tuyauterie, la serrurerie, la découpe laser, 
la mécanique de précision, le taillage d’engrenages, un organisme de formations 
et un bureau d’études.

En complément des 8 f iliales du Groupe 
Beaucourt dont 5 réparties au 1 bis rue du 
Général de Gaulle ainsi que Nord Engrenages 
située Boulevard Ouest les différentes filiales 
SACTI, SOGEMI, MÉCANIQUE BEAUCOURT, 
COUSTILLIER, AP USINAGE, C .T.S .U et BC 
INGENIERIE. Une nouvelle identité viendra ren-
forcer le Groupe Beaucourt au bâtiment 3000 : 
un magasin de produits divers (chaudronnerie, 
tuyauterie et serrurerie, peinture, vêtements de 
travail, EPI, visserie et consommables etc.) des-
tinés à ses activités internes mais aussi à toutes 
autres entreprises industrielles.
Ce nouveau département va permettre à l’entreprise de développer son cœur de 
métier en jouissant d’une plus grande autonomie et d’une plus grande réactivité 
en terme d’approvisionnement. Par ailleurs, en octobre, un nouveau département, 
spécialisé dans la peinture cuite au four, prendra également place dans ces locaux. 
Ces nouvelles activités devraient créer des emplois dans les mois à venir. 

DYNAMIQUE

VIE DU PARC

L’écopâturage 
se poursuit sur le Parc
Depuis plus d’un an, le Parc des industries 
Artois-Flandres accueille sur plusieurs 
parcelles des occupants bien particu-
liers… Ce sont des ânes, des moutons ou 
encore des chèvres.
Activité ancestrale, abandonnée au 
profit des techniques mécaniques et 
phytosanitaires, l’entretien des espaces 
verts par l’écopâturage est positif pour 
l’environnement. Il favorise la biodiver-
sité et enrichit les sols, réduit l’impact 
environnemental de l’entretien (pas de 
déchet, pas de gaz d’échappement, pas 
de traitement phytosanitaire) et limite le 
développement, voire permet d’éradiquer 
les plantes invasives (renouée du Japon, 
Buddleia…). Il a aussi l’avantage de réduire 
la pollution sonore.
Après lui avoir dédié cinq parcelles en 
2020, le Siziaf a choisi d’étendre l’écopâtu-
rage à deux terrains supplémentaires. « Le 
choix de la race de l’animal et le nombre 
de têtes se fera en fonction de la végé-
tation, de la surface et du dénivelé du 
terrain. » explique Paul Vanquickenborne 
de Paturéco, prestataire du SIZIAF.
L’écopâturage, c’est aussi un plaisir pour 
les riverains qui peuvent venir découvrir 
des herbivores parfois rares. Paturéco 
s’engage en effet dans la préservation et 
la conservation de races en voie d’extinc-
tion (races à petits effectifs comme le 
mouton solognot, le mouton d’Oues-
sant, la chèvre des fossés ou les ânes du 
Cotentin). Un objectif de ballade sympa-
thique avec la promesse de la présence 
apaisante et conviviale des animaux ! 

L’avez-vous vu ?  
Le Goéland Cendré
Le plus petit des goélands se distingue 
de ses congénères par l’absence de tache 
rouge sur le bec. Il fréquente les eaux 
côtières pendant l’hiver mais se reproduit 
surtout autour des lacs, dans les marais 
côtiers et les vasières. Sur le Parc, il a 
choisi de s’installer sur les emprises de PSA 
Douvrin pour former la plus grande colonie 
nicheuse sur le territoire métropolitain. 
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DYNAMIQUEINTERVIEW

Une psychologue 
s’installe sur le Parc
Vous faites face à une difficulté dans votre vie 
personnelle ou professionnelle et ressentez le 
besoin de soutien et d’accompagnement ? Cynthia 
VINCENT, psychologue depuis plus de 20 ans, a 
désormais pris place dans les locaux du SIZIAF, rue 
Marcel Cabiddu à Douvrin.

Cynthia Vincent, 
pouvez-vous nous 
d é c r i r e  v o t r e 
activité ?
Je suis spéciali-
sée dans l’accom-
pagnement des 
adultes et ado-
lescents, pour les 
aider à faire face aux problèmes du quotidien (stress, 
angoisse, épisode dépressif…). Après plusieurs années 
d’activité en entreprise, je me suis spécialisée dans la 
souffrance au travail. Je propose également un accom-
pagnement dans les prises de décisions profession-
nelles en proposant des bilans de compétences.

Pourquoi avoir quitté le monde de l’entreprise ?
Psychologue en entreprise (dans un organisme de 
formation) depuis plus de 20 ans, j’ai toujours eu l’envie 
de m’installer, un jour, à mon compte. La crise de la 
COVID a été le déclic : plusieurs personnes de mon 
entourage ont été atteintes de souffrance au travail. 
J’ai compris qu’il était temps de sauter le pas. Je me 
suis donc renseignée auprès des entreprises du Parc 
et psychologues de proximité. Et la réponse a été sans 
équivoque : le besoin était tel que mon arrivée était, 
pour tous, la bienvenue.

Et pourquoi le choix des bâtiments du SIZIAF ?
En tant que Douvrinoise, m’installer sur le Parc des 
industries Artois-Flandres – véritable vivier d’entreprises 
– était une évidence. En attendant la création du futur 
« Pôle de vie » et potentiellement, d’y installer mon cabi-
net, le SIZIAF m’a proposé de prendre place au premier 
étage de leur bâtiment, dans un bureau partagé avec 
l’association Réseau Entreprendre. J’y dispense donc 
des consultations 3 jours par semaine, les lundis, mer-
credis et samedis au premier étage du siège du SIZIAF, 
64 rue Marcel Cabiddu à Douvrin.

Les mardis et jeudis, Cynthia VINCENT propose des 
consultations au sein du cabinet dentaire, rue Jean 
Jaurès à Douvrin. Pour toute demande de rendez-vous : 
06 61 77 08 13 ou doctolib.fr 

L’hôtel d’artisans EUROCAP 
affiche complet
Les 4 sociétés déjà implantées chez Eurocap 
ont accueilli de nouveaux voisins. Toutes 
les cellules des deux bâtiments de 1 280 
mètres carrés sont à présent occupées. 
Pour rappel, l’hôtel d’artisans accueillait 
déjà quatre entreprises, Leces (Laboratoire 
d’études et de contrôle de l’environnement 
sidérurgique) depuis septembre 2019, MV2 
Solutions (dédiée à la conception et fabrication de mobilier et d’objets, 
pose et installation de vitrines et stands), SD Isolation (experte en travaux 
d’isolation) depuis mars 2020 et Jet Fighter Expérience (spécialisé dans la 
simulation de vols à bord d’avions de chasse) depuis avril 2020.
Elles sont désormais sept à remplir les différentes cellules des deux 
bâtiments d’Eurocap. Les nouvelles entreprises sont Energie distribution, 
Ecoframe et Carport Prestige. En janvier 2021, Energie Distribution, (vente de 
matériel électrique) s’est installée dans une cellule de 320 m2. Puis, en mars, 
c’est au tour de l’entreprise Ecoframe (construction de maisons en containers 
maritimes) de poser ses valises. Carport Prestige (conception, fabrication et 
distribution de carports, abris de jardin et pergolas en aluminium) occupe 
2 cellules de 640 m2. Ces bâtiments de très haute qualité, construits selon 
les dernières normes en vigueur, se retrouvent donc occupés par des pro-
fessionnels de l’artisanat. 

Suivez-nous !
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le Parc : ABICE – HECC, ACTEMIUM - I.M.P., ADEQUAT, AGCT, ALLIANCESOINS, ALUROL, AQUARESE, ARTELEC, AST, ATLANTIC, AUDACE, BEAUCOURT 
IMMOBILIER, BODYCOTE, CARREFOUR BY ID LOGISTICS, CARPORT ALUMINIUM, CDNI, CITYPLAST, COLISSIMO LA POSTE, COTEP, CREATIQUE 
TECHNOLOGIE, CRITT, CTSU, DELZEN, DEMATHIEUR&BART, DIRECT MAINTENANCE, DPD FRANCE, DRX, DS PRODUCTION, DV GROUP, EARTHMINDED 
FRANCE, ECOFRAME, ECOTEP, EIMI, ENERGIE DISTRIBU, ENR DISTRIBUTION / EDILKAMIN NORD-PICARD, EUREST, FACC, FASTENAL, FRIEDLANDER 
S.A.S, GALLEZ OUTILLAGE, GALLEZ S.A.S., GEODIS, HOLDING BEAUCOURT, I-MG (INTERNATIONAL MANUFACTURING GROUP), RENTOKIL-INITIAL, 
INITIAL DIVISION HYGIENE, IRIS, JET FIGHTER EXPERIENCE, K.L.L, LA BRASSERIE DES 3 CLOCHERS, LBCC MANUTENTIONS ET SERVICES, LBCC 
SYSTEMES ET PRODUCTIQUES, LE COLIBRI, LE RELAIS METISSE, LECES, MANPOWER, MB CLOUD, MECANIQUE BEAUCOURT, MECANIQUE SERVICES, 
METALAFER SARL, METAUX DETAIL SERVICES, MINOT RECYCLAGE TEXTILE, MONTAGNE TRANSPORTS, MV2 SOLUTIONS, NORD ENGRENAGES, NORD 
RECYCLAGE SERVICE, PRODWARE, PROFERM, PROGROUP BOARD SAS, PROMATEC, PRYSMIAN GROUP, PSA GROUP, R.M.R., RANDSTAD INHOUSE 
SERVICES, RBG PRESTATIONS, RESEAU ENTREPRENDRE, RIGOLO COMME LA VIE, RL ISOLATION & VENTILATION INDUSTRIELLE, ROBINETTERIE 
SERVICE, SACTI, SEFAR FYLTIS, SIMASTOCK, SOGEMI, STIN, STTN, T 4 S, TONAKLES, TP PLUS, VANHEEDE FRANCE, VINCI ENERGIES, WESTEEL.

Envolez-vous avec 
JET FIGHTER EXPERIENCE
Amateurs de sensations fortes, venez vivre l’expérience exceptionnelle de 
la conduite d’un avion de chasse… en plein cœur du Parc des industries 
Artois-Flandres ! Équipé d’une combinaison de vol et de lunettes de réalité 
virtuelle, venez ressentir la sensation d’un vrai pilotage d’avion.

Avec les simulateurs conçus par l’équipe 
de Jean-François SCHMITT, passionné 

d’aviation et surtout ancien professionnel de 
l’aéronautique, tout est fait pour vivre l’expé-
rience pleinement.
Des sessions de 15, 30 ou 45 minutes sont 
proposées : le joueur bénéficie d’une initia-
tion au pilotage d’un avion de chasse, puis se 
voit attribuer une mission sur-mesure lors de laquelle il reçoit des indications 
de la tour de contrôle. Accélération, virage, roulis, tangage : le simulateur est 
programmé et équipé de manière à se mouvoir… comme dans la vraie vie.
L’entreprise développe également une offre à destination des professionnels 
de l’air, avec la conception de contenus spécifiques de formation ainsi que des 
dispositifs de team-building pour tout type d’entreprise.
Retrouvez Jet Fighter Experience au sein du bâtiment Eurocap, rue de Cardiff. 

LOISIRS


