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Régie de quartier
«Impulsion» de
Hénin Carvin
Lieu d’implantation et d’activité :
Implantée à Carvin ZA du château, la régie de quartier Impulsion intervient sur l’agglomération
d’Hénin Carvin (62).
Origine du projet et porteur :
Créée en 2003 à l’initiative des communes de Carvin, Oignies et Libercourt, Impulsion est la
première régie de quartier intercommunale de France.

Activités :
En partenariat avec les collectivités locales,
des bailleurs sociaux et des habitants,
l’association développe des activités, en
commençant par les espaces verts.
« Nous avons cherché à employer des
personnes qui habitent ces quartiers, qui ont
participé à l’amélioration du cadre de vie par
des services de proximité, tout en bénéficiant
d’un accompagnement pour ensuite entrer en
formation, ou trouver un emploi. » rappelle la
directrice.
L’association met en place d’autres activités
dans le second œuvre du bâtiment, puis dans
l’entretien de locaux. Un Atelier Chantiers
d’Insertion et une entreprise d’insertion sont
créés pour accompagner des personnes plus
ou moins éloignées de l’emploi.
Après avoir atteint une assise économique, la
régie se lance à partir de 2008 dans des actions
de médiation, se met à l’écoute des besoins et
expérimente des formes d’intervention dans
les quartiers. Il s’agit d’accompagner des
initiatives d’habitants, de les responsabiliser
et de participer au bien-vivre ensemble. Tous
les supports sont bienvenus, qu’il s’agisse
du jardin en pied d’immeuble, investi par les
locataires ou du toit apporté à des jeunes en
difficulté. Sollicitée par des bailleurs ou des
collectivités, la régie développe une expertise

de terrain, reconnue au-delà du territoire des
trois communes.
Principaux partenaires
financements :
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La régie de quartier s’appuie sur un partenariat
actif avec:
• des habitants et des collectivités locales
(communes, communauté d’agglomération),
• des bailleurs sociaux (LTO Habitat, SIA
Habitat, SOGINORPA, Maisons et cités et Pas
de Calais Habitat),
• des institutions que sont l’Union Européenne,
la DIRECCTE (62), la Région et le Département
du Pas de Calais,
• des fondations telles que la Fondation de
France, Caisse d’épargne, Crédit mutuel,…
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