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Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Député, Madame la Sénatrice, 

Monsieur le Président du Conseil Général, 

Monsieur le Président du Conseil Général Honoraire, 

Madame la Vice-Présidente du Conseil Général, Martine Filleul, 

Madame la Vice-Présidente de la Région, 

Monsieur le Président du Réseau des Ruches d’Entreprises, 

Monsieur le Président d’Action Fourmies et Environs, 

Monsieur le Président du Guide, 

Messieurs les Conseillers Généraux, 

Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints, Conseillers Municipaux, 

Conseillers Communautaires, 

Madame STOUPY, Vice-Présidente de la Chambre des Métiers, 

Monsieur le Président de la CCI, 

Monsieur le Président de la BGE, 

Monsieur le Président de Face Thiérache,  

Monsieur le Président de Thiérache Initiative, 

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises, Artisans, Commerçants, 

Mesdames, Messieurs, 

 

« I had a dream et it come true ». J’avais un rêve et il est devenu réalité. 

 

Un premier remerciement à Monsieur Bernard DEROSIER, Président du Conseil 

Général en 2007 et à son 1er Vice-Président Patrick KANNER qui ont su être attentifs et 

réactifs à ma sollicitation de donner à notre territoire un outil de développement économique 

et les clefs d’un projet d’avenir. Membre du Conseil d’Administration du réseau 

départemental des Ruches puis Président en 2008, j’étais intimement convaincu que notre 

bassin de vie avait besoin d’une antenne de la Ruche de Maubeuge pour exister et se 

développer. 

Vous avez mesuré Messieurs DEROSIER et KANNER l’importance de votre 

décision en acceptant le principe de déroger à la règle d’une seule ruche par 

arrondissement. 
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Aujourd’hui, vous pouvez constater le résultat bonifié et unique en France. Un 

pôle intercommunal, bientôt intercommunautaire de développement économique, guichet 

unique de l’accompagnement des projets à vocation économique, une véritable cohérence 

territoriale de mutualisation des moyens au service d’une ambition. 

C’était le 1er étage de la fusée économique qu’il fallait conforter pour répondre 

aux besoins d’un meilleur accompagnement des créateurs d’entreprises, aux besoins d’une 

offre immobilière et de services adaptés, inexistant dans le canton et plus largement dans le 

Sud-Avesnois ; aux besoins de lutter contre un éparpillement géographique des structures 

et d’inscrire véritablement Fourmies et son territoire comme 2ème pôle économique du Pays 

Sambre-Avesnois et de la Thiérache. 

 

La volonté politique a toute son importance pour amorcer la pompe mais il lui faut 

également une réalité administrative, une intelligence technique, une innovation 

intellectuelle. 

 

Dans mon intervention, je souhaite rendre un hommage fort, une reconnaissance 

marquée à Samuel PECQUERIE, véritable chef d’orchestre qui a su de la naissance à 

l’aboutissement de ce magnifique projet lui donner du corps en tissant un maillage 

remarquable avec tous les partenaires ici présents : de la CCI, à la Chambre des Métiers, à 

la BGE, à Face Thiérache et à Thiérache Initiative, tous vous le diront et le reconnaitront et 

cela en parfaite coordination avec Patrick DELSINNE et, Jean-Philippe DEOCHANDIANO 

et Luis CAPELLAS, du Réseau des Ruches pour que notre ruche soit inscrite clairement 

dans une dynamique et une cohérence territoriale de développement. 

 

Par ailleurs, et vous le savez très bien, un projet a besoin de financements 

concrets et on peut se féliciter que tous les partenaires aient répondu présents. Des 

dossiers de subventions ont été montés, défendus, argumentés par Samuel et le résultat 

est là aussi remarquable : plus de 70 % de subventions 2 252 475 € du Département, 

340 000 € de la Région, l’Etat 612 000 € environ, l’Europe 310 000 € environ. 

Nous adressons un grand et chaleureux merci à chacun d’entre eux et aux 

différents services en charge de l’instruction. 
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Cette remarquable infrastructure est comme je l’ai dit, inédite et unique en 

France. Elle regroupe toute la filière de l’accompagnement, le siège de la Communauté de 

Communes, les différents partenaires du développement économique, la ruche et ses 

services dans un bâtiment original, profilé, moderne, tourné vers l’avenir, conçu par le 

cabinet d’architecture Paul FICHEUX, à qui il faut rendre hommage. 

 

De l’audace, toujours de l’audace ! Nous en avons eu, en privilégiant un bâtiment 

à ossature bois, un bâtiment qui sent bon le bois. 

 

Je milite depuis longtemps pour la mise en place de la « clause d’insertion » 

dans les appels d’offres publics en ayant suggéré il y a quelques années au Département 

d’intégrer dans les marchés. Ici, c’est une réalité. Dans l’opération de construction du PIDE, 

3400 heures d’insertion étaient prévues, 4250 ont été réalisées. Les entreprises sont allées 

au-delà de l’exigence, 15 personnes du Canton sur 17 ont bénéficié d’un contrat à durée 

déterminée ou en intérim. 

 

Le PLIE du Pays de Fourmies Trélon a été présent à toutes les étapes pour 

faciliter le lien avec les acteurs. Merci à Yolande DECODTS et à Ahmed FEKIK, moteurs 

engagés de la clause d’insertion, chère à votre cœur, Monsieur le Président KANNER, 

Madame la Vice-Présidente FILLEUL. 

 

Et maintenant, quel avenir ? Quelles perspectives ? 

Nous avons accueilli les 1ères entreprises au sein de la Ruche. 

Nous avons réfléchi et organisé les conditions pour créer et constituer un Conseil 

de Développement économique dans les prochains jours avec les acteurs du territoire sous 

la houlette de Monsieur LOPEZ. Le PIDE est un outil au service du Sud-Avesnois, de la 

Thiérache élargie transfrontalière. Au service des industriels, des porteurs de projet, des 

artisans, des commerçants. 

 

Il sera ce que les élus d’aujourd’hui et ceux de demain en feront… une 

plateforme d’initiatives et de mobilisation générale pour l’emploi, véritable obsession. Pour 

un territoire excentré qui  ne veut pas baisser les bras, qui ne veut pas être fataliste, il y a 

besoin de lui donner et de lui envoyer des signes forts :  
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Une zone franche urbaine en est un exemple et nous pouvons à juste titre la 

revendiquer, voire l’exiger. 

 Il nous faut aussi penser à l’après ruche, à la sortie de ruche avec le projet 

cohérent et logique d’un hôtel d’entreprises, inscrit dans le contrat de territoire Sambre-

Avesnois. 

Pour en savoir plus sur le PIDE, je vous invite sur le site réactualisé 

www.pidefourmies-trélon.fr où vous découvrirez l’ensemble des partenaires et les 

entreprises présentes. 

 

Avant de conclure, j’adresse petit message sympathie et de prompt 

rétablissement à Jean-François BAUDRY, Maire de Féron et Vice-Président, mais 

également chef d’entreprises de Mathis qui a réalisé toute l’ossature bois et la piste du 

nouveau vélodrome de Roubaix. 

 

Tout cela pour vous dire que nous avons des entreprises performantes, 

innovantes sur notre bassin de vie et que c’est ensemble que nous devons construire un 

projet ambitieux. 

 

Je vous remercie pour votre bienveillante attention. 

 

 

http://www.pidefourmies-trélon.fr/

