LENS-LIÉVIN
L’ A G G L O M É R AT I O N
I N N O VA N T E
Carrefour majeur du Nord de l’Europe, la
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
(CALL) présente un visage double, à la fois rural
et urbain, et ce bassin de vie, peuplé de
245 000 habitants, se caractérise par une
population jeune.
A l’image du musée du Louvre-Lens, le
territoire ne manque pas d’atouts et il a su
s’appuyer sur ce vecteur de développement
culturel, économique et touristique pour renforcer son attractivité.
La CALL accompagne cette dynamique et

BASE 11/19
SITE DE DEMONSTRATION RETENU
PAR LA COP 21 - PARIS 2015

elle a contribué à l’émergence de filières
d’excellence consacrées aux métiers d’art, à
l’essor du numérique culturel, au développement durable, au sport, à la santé, au bienêtre, ainsi qu’à la logistique.
Territoire en transition, l’agglomération s’est
investie avec la région dans le projet de
Troisiéme Révolution Industrielle et servira à
ce titre de démonstrateur pour les délégations
particpantes à la prochaine COP 21.
Le dynamisme de l’agglomération s’illustre
également sur les terrains sportifs où
s’expriment la passion et la ferveur des gens de
notre région.

CONTACTEZ-NOUS !

CALL / Service Développement Economique
03 21 79 05 34
deveco@agglo-lenslievin.fr

la

Base 11/19

la pépiniére Eco-Entreprises
Agglomération Lens-Liévin

EcoConstruction
Biodiversité
Recyclage
Energies
renouvelables
Innovation
Réseau
Intelligents
Sédiments
Préservation
des Ressources

La Base 11/19, Site de référence
du Développement Durable
L a pepiniere d ’ eco - entreprises s u r la base 11 / 1 9
A Loos-en-Gohelle, la Base et les terrils jumeaux du 11/19

Elle résume à elle seule la trajectoire du territoire : de la

constituent l’un des quatre sites du patrimoine minier

mine au développement durable. Le site est une propriété

conservés dans le Nord-Pas-de-Calais.

de l’agglomération de Lens-Liévin qui en a fait par le biais

Site emblématique inscrit au Patrimoine mondial de

de son développement, le principe d’une zone d’activité

l’UNESCO, la Base 11/19 s’est harmonieusement recon-

dédiée. L’agglomération bénéfice de l’implication des

vertie en un laboratoire du développement durable et

financeurs, notamment du Conseil Régional Nord – Pas

autour de la culture.

de Calais, de l’Etat et des fonds européens.

La Base 11/19 montre le chemin du futur avec des
activités à forte valeur ajoutée et désormais fédératrices :
écoconstruction, énergies renouvelables, écomatériaux…

• Un incubateur pour structurer votre idée et préparer votre plan d’affaires
• Une assistance pour la réalisation de votre tour
de table financier
• Des prestations d’analyse stratégique :
définition de métiers, diagnostic stratégique, cartographie de projets, analyse
des risques…
• Des formations adaptées à vos besoins
• L’accès à des réseaux de chefs d’entreprises

et de convivialité, vous permettant de
développer vos compétences et de
partager vos expériences.

SERVICES

• ASSISTANCE PERSONNALISÉE

DE 25 À 65 M2
• MISE À DISPOSITION DES
SERVICES COMMUNS
STANDARD PERSONNALISÉ

UNE OFFRE COMPLÉTE

Un accompagnement stratégique et personnalisé gratuit, de l’idée jusqu’au développement
de votre entreprise, par Aditec Pas-de-Calais.

votre projet et offre un lieu d’échange

• LOCATION DE BUREAUX

bénéficiez de notre offre Prémium sur la base du 11/19 !
POUR MONTER VOTRE PROJET

proposent un véritable accompagnement pour le développement de

EN PHASE D’INCUBATION

Vous avez un projet de création
d’une éco-activité ?
UNE GESTION PERSONNALISÉE

SOLUTIONS

La base 11/19 et sa pépinière vous

P O U R FA C I L I T E R V O T R E P R O J E T
Une expertise technique dans les éco-activités et de nombreuses ressources par le CD2E, pôle d’excellence régional vers l’éco-transition
et TEAM², pôle de compétitivité sur l’innovation pour l’économie circulaire.
• Accompagnement et informations stratégiques et réglementaires sur
votre marché par les consultants du CD2E ou de TEAM²
• Accès aux financements spécifiques et adaptés à l’innovation
et aux éco-activités
• Mise en réseau par des clubs et formations professionnelles
•Aide à l’intégration des nouveaux modèles économiques dans votreprojet
• Accès aux outils d’intelligence économique : sécurité, veille stratégique,
études prospectives, études sectorielles
• Accès aux ressources du cd2e sur la base 11/19 :
Théâtre de l’éco-construction, plate-forme Lumiwatt, chantier
Réhafutur, centre de ressource sur l’analyse en cycle de vie, centre de
ressource sur la valorisation des sédiments, etc.
• Promotion de votre activité en région, en France et à l’international

SALLE DE REUNION
PHOTOCOPIEUSE

UN POLE REGIONAL
DÉDIÉ AUX
ÉCO-TECHNOLOGIES
CD2E // TEAM² // CERDD //

Théâtre de l’éco-construction //

Plate-forme solaire LumiWatt //
REHAFUTUR

U N A C C O M PA G N E M E N T
S T R AT E G I Q U E
DES PROJETS
CALL//

ADTITEC PAS-DE-CALAIS

