Bernard Gérard, Maire de Marcq-en-Barœul,
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille,
Valérie Lasek, Directrice Générale d’Epareca
Daniel Barnier, Préfet délégué à l’égalité des chances
auprès du Préfet de la région des Hauts-de-France
Ont signé la convention d’opération pour la réalisation d’un ensemble immobilier sis
dans le quartier de la Briqueterie, à Marcq-en-Barœul
Le Vendredi 7 septembre à 15h00

Cette convention concrétise le lancement par Epareca, en
partenariat avec la ville de Marcq-en-Barœul et la
Métropole Européenne de Lille, de la mise en œuvre d’un
projet immobilier qui accueillera dès 2019 le centre de
formation Cuisine Mode d’Emploi[s] au sein du quartier de
la Briqueterie.
Ce quartier de 1700 habitants, inscrit
en politique de la ville depuis le
1er janvier 2015, bénéficie d’une
position géographique privilégiée au
cœur de la Métropole Lilloise. En
accueillant la première antenne de
Cuisine Mode d’Emploi(s) au nord de
Paris, la Ville de Marcq-en-Baroeul a
souhaité doter le quartier d’un outil
dynamique au service de l’emploi qui
rayonnera sur toute la Métropole et audelà.
Cuisine Mode d’Emploi[s] est l’école fondée par le chef étoilé Thierry Marx, Véronique et
Philippe Carrion en 2012. Ainsi, ce projet, porté par Epareca, concrétise la rencontre entre un
territoire et une offre de formation donnant des perspectives au quartier et à ses habitants.

12 place Saint Hubert
59043 LILLE CEDEX
contact@epareca.org - 03 28 52 13 13 www.epareca.org

Pour rappel, l’Ecole Cuisine Mode d’Emploi[s] délivre des formations gratuites en cuisine,
boulangerie, service en restauration et produits de la mer visant les personnes éloignées de
l’emploi. Sa pédagogie est fondée sur une session de formation de huit semaines, mêlant
cours théoriques et pratique professionnelle, suivie d’un stage en entreprise de trois
semaines. Depuis la création de Cuisine Mode d’Emploi[s], 90% de l’ensemble des stagiaires
sont à l’emploi.
Cuisine Mode d’Emploi[s] recrute pour les formations qu’elle organise des jeunes sortis du
système scolaire sans qualification, des demandeurs d’emploi de longue durée ou en
reconversion professionnelle, des bénéficiaires du RSA, mais aussi des personnes sous-main
de justice et ne pouvant suivre un cursus classique.
Dans le cadre de la formation professionnelle qualifiante, Cuisine Mode d’Emploi[s] propose
au sein du restaurant d’application une offre de restauration assise permettant une mise en
situation professionnelle des stagiaires et contribuant à dynamiser le quartier.
Concrètement, le lieu choisi pour mettre en œuvre ce projet rassemble l’espace occupé par
une ancienne Maison associative qui était gérée par la Ville et une aire de stationnement,
propriété de Vilogia, bailleur social, que la Ville acquiert pour mener à bien cette opération.
En plus de la maîtrise d’ouvrage, la convention prévoit la gestion de ce nouvel ensemble
immobilier par Epareca pour une durée estimée de 8 à 10 ans.
L’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
(Epareca) intervient dans les quartiers éligibles au PNRQAD ainsi que dans l’ensemble des quartiers en politique
de la ville. Depuis 20 ans, Epareca assure, sur saisine des collectivités, à défaut d’initiative privée praticable, la
maîtrise d’ouvrage d’opérations de création, de transformation ou de reconversion de surfaces commerciales et
artisanales, de commercialisation le cas échéant et de gestion locative, afin de permettre le retour au droit commun
par remise sur le marché de l’investissement et de la gestion privés. Le contrat d’objectifs et de performance 20162020 de l’établissement conforte ce statut de promoteur public de référence dans ces quartiers. A titre
expérimental, il pourra être saisi dans le cadre des opérations de revitalisation de territoires définies par la loi
ELAN.
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