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En 2009 les collectivités et acteurs économiques concernés par l’implantation 
du Louvre à Lens prennent l’initiative de créer l’association Euralens. Son 
président est Daniel Percheron,également président du Conseil Régional Nord-
Pas de Calais. Sa fonction est avant tout d’être un forum, où sont discutées, lors 
des assemblées générales, les grandes orientations de Lens et de ses environs. 
Un territoire de coopération qui inclut les agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-
Carvin, Béthune-Bruay et qui s’étend jusqu’à l’Arrageois et au Douaisis.

Le second objectif est de favoriser et de fédérer tous les projets issus du 
périmètre, dont la qualité et l’originalité sont reconnues par l’obtention du label 
Euralens.

Avec l’éclosion de toutes ces initiatives, la démarche Euralens vise à faire 
émerger une métropole forte de près de 600 000 habitants repérable sur 
la carte européenne. L’objectif est de créer de nouvelles activités pour ses 
habitants et pour ceux qu’elle se prépare à séduire.

• Une réflexion collective
Pour définir les bonnes pratiques et les actions concrètes découlant de cette 
stratégie, des forums thématiques sont organisés par Euralens avec l’aide de 
ses partenaires. Ces temps de rencontre entre porteurs de projets, techniciens, 
experts locaux ou internationaux, élus et citoyens offrent l’opportunité de 
débattre et d’échanger sur des enjeux particuliers du territoire. 

Définir les bonnes pratiques et les actions à mener passe aussi par l’apport 
méthodologique du Cercle de qualité. Ce Cercle d’experts régionaux, nationaux 
et internationaux apporte éclairage et conseils sur les démarches engagées par 
Euralens. Il réunit des personnalités de tous horizons : économie, urbanisme, 
paysagisme, sociologie, journalisme… Les 18 experts constituant ce groupe 
sont mobilisés en configuration plénière ou individuellement.

• Les projets au cœur de la dynamique
Parallèlement, l’association Euralens anime un processus de labellisation 
qui distingue et fait émerger des projets du territoire. Leurs qualités, 
environnementale, architecturale, sociale et culturelle contribuent à bâtir 
l’identité collective de la ‘‘métropole durable d’Euralens’’. En attribuant ce label, 
Euralens fait connaître et valorise des opérations exemplaires, qui s’inscrivent 
dans les grands cadres stratégiques comme la Transformation Écologique et 
Sociale de la Région. Le label Euralens sert ainsi l’attractivité et la promotion du 
Bassin minier, en tant que territoire en mutation.

Plus d’information sur  www.euralens.org

EURALENS EN QUELQUES MOTS
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Introduction
Lors de son Assemblée générale du 2 juillet dernier, Euralens a reçu la mission 
d’accompagner dans les meilleurs délais la constitution d’un pôle métropolitain 
réunissant les territoires de son cœur d’action. Élus et  techniciens se sont donc 
réunis à l’initiative d’Euralens pour en définir la structure juridique, le projet commun, 
le programme et le calendrier.  

Une gouvernance partagée
Constitué sous forme de Syndicat mixte ouvert, le «Pôle métropolitain de l’Artois» 
rassemble les trois communautés d’agglomération de Lens-Liévin, de Hénin-
Carvin et de Béthune-Bruay (près de 600 000 habitants), ainsi que le Département 
du Pas-de-Calais. Dans le respect des communes, il harmonise les projets 
intercommunaux pour permettre au territoire dans son ensemble d’accéder à des 
moyens supplémentaires, en lien avec le Département, la Région, l’État et l’Europe.

Un projet et un programme

Le Programme métropolitain est la déclinaison opérationnelle du Projet de 
territoire. Il s’agit d’un projet intégré de développement durable, qui engage le 
territoire dans sa transition économique, énergétique, sociale et environnementale et 
qui vise à offrir à sa population les conditions d’une vie meilleure – par l’accès à la 
culture, aux soins, à l’éducation, à la formation et à un cadre de vie mieux adapté. Ce 
projet se déploie autour de 3 axes :

•  Le passage «De l’archipel noir à l’Archipel vert» pour l’aménagement 

•  La Troisième Révolution Industrielle (Rev3) pour le développement économique 

•  «Agir pour et avec la population» pour le développement culturel et sociétal.

LE PÔLE MÉTROPOLITAINLE PÔLE MÉTROPOLITAIN
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Enjeux
Le Projet métropolitain de l’Artois vise à fixer le cap pour l’avenir du territoire. Il 
sera opérationnel après délibération conforme des 4 assemblées (voir calendrier 
page 6). Il constitue une étape vers une intégration plus forte et progressive des 
grandes politiques de ce territoire.

L’objectif premier de ce syndicat mixte ouvert est de renforcer les relations et les 
complémentarités déjà existantes entre les agglomérations. Comment ? En fédérant 
l’ensemble des acteurs et en animant un travail collectif qui sera défendu auprès 
des instances régionales, nationales et européennes.

Le premier rendez-vous est celui du 15 décembre, date limite de dépôt de l’appel à 
«Programmes métropolitains pour l’aménagement et le développement durables». 
Lancé par le Conseil régional Nord-Pas de Calais, il encourage les collectivités à une 
approche métropolitaine et à une démarche programmatique concertée. À la clé : des 
financements conséquents (crédits de droits commun nationaux, FEDER et Région) 
et un accompagnement en ingénierie nécessaires à la concrétisation des projets. 
Avec son Programme qui contient les dossiers éligibles à ce Contrat de plan, le Pôle 
métropolitain déposera la candidature du territoire.

Carte 

LE PÔLE MÉTROPOLITAINLE PÔLE MÉTROPOLITAIN
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Calendrier 

16 novembre 2015 : délibération de création du Pôle métropolitain de l’Artois 
            soumise aux élus du Conseil départemental du Pas-de-Calais

18 novembre 2015 : délibération soumise aux élus de la Communauté 
            d’Agglomération de Lens-Liévin

19 novembre 2015 : délibération soumise aux élus de la Communauté 
            d’Agglomération de Hénin-Carvin

19 novembre 2015 : compte rendu de mission sur la constitution du Pôle 
            métropolitain de l’Artois lors de l’Assemblée générale 
            d’Euralens.

2 décembre 2015 :   délibération soumise aux élus de la Communauté 
           d’Agglomération de Béthune-Bruay (Artois Comm.)

15 décembre 2015 : date limite de rendu de la candidature à l’appel à «Programmes 
            métropolitains» du Contrat de plan État Région

1er semestre 2016 : consultation des services de l’État et de la Région. 
                     Installation du Syndicat mixte Pôle métropolitain de l’Artois et  
                     élection de son président (siège social : Maison syndicale des  
           mineurs à Lens)

LE PÔLE MÉTROPOLITAINLE PÔLE MÉTROPOLITAIN
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Le syndicat mixte ouvert 
«Pôle métropolitain de l’Artois» c’est…

> Un territoire de près de 600 000 
habitants et de plus de 760 km² visible 
et lisible à l’échelle régionale 

> Un budget annuel de l’ordre de 
600 000 € couvrant :

•  des moyens techniques

•  des études et la définition d’actions menées à cette échelle

•  le portage des dossiers de financement européens, nationaux, 
régionaux

•  la représentation du territoire et la défense de ses intérêts auprès 
de l’Europe, de l’État et de la Région

> La coordination des politiques publiques sur les questions 
d’aménagement, d’économie, d’environnement, de santé, 
d’enseignement, de recherche et développement…

> la mutualisation des moyens et l’échange de savoir-faire

> un siège social : la Maison syndicale des mineurs, 30/32 rue 
Casimir Beugnet à Lens

LE PÔLE MÉTROPOLITAINLE PÔLE MÉTROPOLITAIN
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La démarche 
L’association Euralens est chargée d’animer un processus de labellisation destiné à 
faire émerger des projets qui, par leur qualité environnementale, architecturale, 
sociale ou culturelle favorisent la construction d’une identité collective de métropole 
durable.

Le label Euralens est accordé, pour une durée déterminée, à des projets innovants et 
ambitieux afin de faire connaître et de valoriser ces initiatives. Elles contribuent 
directement ou indirectement au bien-être et au «bien vivre ensemble» de la 
population du Bassin minier. Elles servent également l’attractivité et la promotion du 
territoire.

Depuis le début de la démarche en 2011, plus d’une centaine de projets se sont 
porté candidats à l’obtention du label Euralens. 

Réexamen des projets labellisés en 2013 
Certains projets labellisés en 2013 ont été réexaminés, leur convention 
d’accompagnement prévoyant en effet une revoyure en 2015.

10 projets ont ainsi été à nouveau instruits pour évaluer si leurs ambitions et les 
engagements pris dans le cadre du label avaient été respectés. Les experts mobilisés 
les 24 septembre et 8 octobre derniers se sont prononcés pour la reconduction 
de l’ensemble des labels : Parc Natura Sport ; Odyssée de la culture ; Institut 
des Métiers d’Art et du Patrimoine (IMAP) ; Développement du Canal de la Souchez 
; Circuits d’interprétation du développement durable à Loos en Gohelle ; Pôle 
d’équipements des Cités d’Orient et Bellevue à Harnes ; Mise en valeur des paysages 
culturels construits d’Artois Comm. ; Cluster Senior ; Louvre Lens Vallée, le Pôle 
numérique culturel ; Fonds d’Art contemporain de Sallaumines.

Ces propositions de reconduction du label seront soumises à l’approbation de 
l’assemblée générale. Si elles sont acceptées, chaque convention d’accompagnement 
sera actualisée et une nouvelle date de revoyure sera fixée. 

LABEL EURALENS
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• Parc de la Glissoire, projet porté par la Ville d’Avion : créé il 
y a plus de 35 ans sur un ancien site minier, ce parc urbain 
est un maillon essentiel de la «Chaîne des parcs». Ses 
atouts : une ambition populaire forte et une proximité des 
grands équipements de la centralité auxquels il doit être 
connecté, en particulier le Louvre-Lens et la Base 11/19 de 
Loos en Gohelle. 
 

• Îlot Parmentier de la Cité 9 à Lens, projet de réhabilitation 
porté par Maisons&Cités situé à 20 mètres du Louvre-Lens. 
Il prévoit à l’horizon 2017 l’ouverture d’un nouvel hôtel et 
de cellules dédiées à l’artisanat d’art. Ces anciens logements 
miniers serviront aussi de démonstrateurs de la Troisième 
révolution industrielle pour les habitants de Lens.  
 

• Centre de Formation des Apprentis Ste Barbe à Loos 
en Gohelle, projet porté par la Fondation des Apprentis 
d’Auteuil : l’excellence en matière d’apprentissage sur le 
territoire, formant sa jeunesse aux métiers d’aujourd’hui et 
demain.  
 

• Connec’TIC Day, le job dating des métiers du numérique, 
projet porté par Louvre Lens Vallée, le Pôle Numérique 
Culturel. Cette manifestation qui sensibilise la population 
du territoire aux formations et aux nouveaux métiers du 
numérique émane du cluster labellisé Euralens en 2013. Il 
est proposé que cet événement d’excellence vienne étoffer 
le label de son porteur, le cluster Louvre Lens Vallée.

LABEL EURALENS
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 Les proposition de labellisation Euralens 2015

Pour cette 4e vague de labellisation, 12 projets se sont porté candidats. Ainsi, sur 
l’année 2015, 9 projets sont proposés à l’Assemblée générale pour l’obtention du 
label : 



LABEL EURALENS
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• Parc des Industries Artois Flandres et sa stratégie éco-
responsable, projet porté par le SIZIAF. Il incarne l’ambition 
et l’excellence du territoire en matière d’industrie, que ce 
soit dans les nouvelles filières (les «clusters») ou dans 
celles existantes. 
 

• Gîtes de l’école buissonnière à Lens, projet au cœur 
de la   Cité des Provinces porté par M. et Mme Delroisse. 
Ces entrepreneurs, habitants du territoire, parient sur la 
proximité du Louvre-Lens et sur le patrimoine minier pour 
construire des chambres d’hôtes écologiques et design, 
s’inscrivant dans la destination ALL. 
 

• La Verloossoise à Vermelles, projet porté par la CUMA 
éponyme. Grâce à un sens aigu de la coopération et de 
l’innovation, cette Coopérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole permet à 34 exploitations de petite taille et de 
taille moyenne de développer une agriculture locale de 
groupe et   d’échanges orientée sur l’agriculture biologique 
et l’agriculture conventionnelle raisonnée. 

• La résidence d’artistes François Pinault à Lens, 
projet porté par la Fondation Pinault avec le soutien de 
Maisons&Cités. C’est l’une des premières initiatives privées 
d’ambition internationale à s’implanter dans le sillage du 
Louvre-Lens. 
 

• Arts et Jardins en Sol Mineur est un projet collaboratif 
porté par les bailleurs SIA Habitat et Maisons&Cités, la 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, les Villes de 
Lens et de Loos en Gohelle, Culture Commune et la Mission 
Bassin Minier. L’objectif est de valoriser le territoire et les 
habitants des cités minières par la réappropriation des 
jardins et des espaces paysagers voisins du Louvre-Lens.



ADHÉSIONS À EURALENS

Un nouveau collège d’adhérents

Depuis la dernière Assemblée générale d’Euralens et la révision de ses statuts, 
l’association a ouvert ses adhésions à un nouveau collège, celui des «Membres 
sympathisants».  Peuvent désormais adhérer à la démarche toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, partageant les objectifs d’Euralens. Les 
Membres sympathisants participent aux travaux de l’AG et disposent pour les votes 
de représentants qui les représentent collectivement.

Deux nouvelles demandes d’adhésion en tant que 
membres actifs associés

•  Le Louvre-Lens 

•  Orange : entreprise mécène du Louvre-Lens
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ADHÉSIONS À EURALENS

• La CUMA La Verloossoise : association de 34 agriculteurs 
dont le projet d’agriculture raisonnée et bio est proposé au 
label. 
 

• Les Gîtes de l’école buissonnière : entreprise 
d’hébergement touristique atypique dont le projet est 
proposé au label. 
 

• Cassed : porteur d’un projet proposé à la labellisation cette 
année, 62750 Biofabrication,  dont le but est de créer une 
nouvelle activité économique pour le territoire autour de la 
valorisation du marc de café. 
 

• Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement des 
Espaces Verts (SIAEV) de Wingles/Douvrin ou Parc Marcel 
Cabbidu. 
 

• Unis Cité : l’association pionnière du Service Civique en 
France. 
 

• A2L : Association Louvre-Lens pour la promotion et la 
diffusion de l’information sur le projet. 
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Les demandes d’adhésions en tant que membre 
sympathisants d’Euralens

17 acteurs ont exprimé le souhait de rejoindre Euralens au sein de ce collège : 



ADHÉSIONS À EURALENS

• Lycée Robespierre à Lens 
 

• Lycée Condorcet à Lens 
 

• Lycée Louis Pasteur à Hénin Beaumont 
 

• Lycée Henri Senez à Hénin Beaumont 
 

• Lycée Darchicourt de Hénin Beaumont 
 

• Lycée Joliot Curie à Oignies 
 

• Lycée François Hennebique à Liévin 
 

• Lycée Henri Darras à Liévin 
 

• Lycée Sadi Carnot à Bruay la Buissière 
 
 

• Collège Adulphe Delegorgue à Courcelles les Lens 
 

• Collège Antoine de Saint Exupéry à Douvrin
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DE SAINT EXUPÉRY



RENDEZ-VOUS D’EURALENS

4 décembre : 

4 décembre : 

5 et 6 décembre : 
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Inauguration du nouveau siège administratif de 
l’association, la Maison Syndicale à Lens, et 
présentation en avant-première de ses deux 
expositions temporaires, ainsi que du livret 
Euralens n°7 «Louvre-Lens, Chiffres-clés et 
impacts 2015» 

Ouverture au public de la nouvelle Maison des 
projets à Lens et de son espace de médiation dédié 
à Euralens

Présence d’Euralens sur le Forum éco-citoyen de 
la Base 11/19 à Loos en Gohelle, événement grand  
public organisé dans le cadre de la COP 21



RENDEZ-VOUS D’EURALENS

15



Contact presse

Euralens 
Élodie SÉNÉCHAL 

Chargée de communication 
03.21.20.50.44

elodie.senechal@euralens.org


