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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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MEMBRES ACTIFS

Conseil d’administration d’Euralens 
liste des candidats

CONSEIL RÉGIONAL
NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE

Sabine BANACH FINEZ
Serge SIMEON

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
PAS-DE-CALAIS
Évelyne NACHEL

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE BÉTHUNE-BRUAY

Alain WACHEUX

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE LENS-LIÉVIN

Alain BAVAY

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
D’HÉNIN-CARVIN

Jean-Pierre CORBISEZ

VILLE DE BÉTHUNE
Olivier GACQUERRE

VILLE DE BULLY LES MINES
François LEMAIRE

VILLE DE CARVIN
Philippe KEMEL

VILLE DE COURRIERES
Christophe PILCH

VILLE DE DOURGES
Jeanne-Marie DUBOIS

VILLE DE FOUQUIÈRES
Michel BOUCHEZ

VILLE DE GIVENCHY EN GOHELLE
Pierre SÉNÉCHAL

VILLE DE GRENAY
Christian CHAMPIRÉ

VILLE DE HARNES
Annick WITKOWSKI BOS

VILLE DE LENS
Sylvain ROBERT

VILLE DE LIÉVIN
Jérôme DARRAS

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES

Membres du Bureau à la tribune lors de la dernière Assemblée Générale © Euralens

Conseil d’administration et bureau
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VILLE DE LOISON
Daniel KRUSZKA

VILLE DE LOOS EN GOHELLE
Jean-François CARON

VILLE DE MÉRICOURT
Bernard BAUDE

VILLE DE NOYELLES SOUS LENS
Alain ROGER

 
VILLE DE SALLAUMINES

Christian PEDOWSKI

VILLE DE SAINS EN GOHELLE
Jean-Jacques LOOTEN

VILLE DE SOUCHEZ
Jean- Marie ALEXANDRE

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNE-
MENTAL RÉGIONAL 

Guy PLAYEZ

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
NORD DE FRANCE
Philippe VASSEUR

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
DE L’ARTOIS

Édouard MAGNAVAL

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Lun ENG

UNIVERSITÉ D’ARTOIS
Francis MARCOIN

MUSÉE DU LOUVRE-LENS
Directeur Conservateur

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Gaëlle VELAY

MISSION BASSIN MINIER
Cathy APOURCEAU POLY

MAISON DE L’EMPLOI LENS LIEVIN-HÉNIN 
CARVIN

Laurent DUPORGE

MAISONS & CITÉS
Dominique SOYER

ASSOCIATION DES COMMUNES MINIÈRES
Jean-Pierre KUCHEIDA

FLOT DE WINGLES
Alain HOUILLIEZ

OFFICE DE TOURISME LENS-LIÉVIN
Katia BRETON

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS 
ARTOIS GOHELLE

Jean-Paul DECOURCELLES

SIZIAF PARC DES INDUSTRIES AR-
TOIS-FLANDRES
Daniel DELCROIX

MEMBRES SYMPATHISANTS

LYCÉE LOUIS PASTEUR DE HÉNIN BEAUMONT
Michel STERCKEMAN

Nouveau président 

Daniel Percheron, à l’origine de la création d’Euralens, en été le président de janvier 2009 à mars 
2016. En vertu des statuts de l’association renouvelés en juillet 2015, c’est le Conseil d’administra-
tion d’Euralens qui élit aujourd’hui son nouveau président.

LYCÉE ROBESPIERRE DE LENS
Marc TELLIEZ
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2009

- Naissance officielle de l’association Eura-
lens le 30 janvier qui vise à élaborer avec les 
acteurs du territoire une stratégie globale de 
développement autour de l’arrivée du Louvre-
Lens. Son périmètre d’action se concentre sur les 
Communautés d’agglomération de Lens-Liévin 
et de Hénin-Carvin. Son président est Daniel 
Percheron. Il anime le grand Forum Euralens, 
rassemblé en plénière à l’occasion des Assem-
blées générales de l’association. 
- Sur le plan technique, le délégué général Ber-
nard Masset travaille en étroite collaboration 
avec Gilles Pette, directeur coordinateur d’Eura-
lens au Conseil régional Nord-Pas de Calais. 

- Nombre d’adhérents à Euralens : 57 membres.
- Création au sein du Forum Euralens d’un 
groupe de travail “Développement écono-
mique autour du  Louvre-Lens” animé par l’État 
(Isabelle Pétonnet-David, sous-préfète de 
Lens).  L’objectif est de faire émerger des propo-
sitions pour maximiser les impacts économiques 
du Louvre-Lens.
- Pose de la 1ère pierre du Louvre-Lens.

Un “Cercle de qualité” est également créé, 
groupe d’experts de renom s’intéressant à la 
démarche Euralens.

1
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Retour sur 6 ans de présidence de Daniel Percheron

  2009       2010         2011        2012

- Premières réunions du Cercle de qualité Euralens sur 
le territoire.
- Nombre d’adhérents à Euralens : 62 membres.
- Rapport de la Commission Pétonnet-David : pré-
sentation du travail mené par le groupe de travail et 
adoption en Assemblée générale d’Euralens des “7 pro-
positions pour un développement économique durable 
autour du Louvre-Lens”. Ce document fondateur consti-
tue la première feuille de route pour le développement 
du territoire, avec des préconisations concernant les 
filières d’excellence, le tourisme, l’évaluation et la gou-
vernance.

- Décisions prises au sein du Forum Euralens sur 
l’aménagement du territoire, en particulier sur la 
conduite des travaux d’accessibilité au Louvre-Lens.  
L’urbaniste Jean-Louis Subileau, à qui est par ailleurs 
confié le rôle d’animateur du Cercle de qualité, coor-
donne les opérations.

2010

- Un  concours est lancé pour définir un ”Plan directeur 
Euralens centralité“, mission confiée aux concepteurs, 
Grands Prix de l’urbanisme, Michel Desvigne et Christian 
de Portzamparc. Début de la transformation urbaine et 
paysagère selon le principe de ”passage de l’archipel 
noir à l’Archipel vert“(formule de Desvigne).

3
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2011 2012

- Nombre d’adhérents à Euralens : 66 membres.
- À l’occasion d’une visite avec Michel Desvigne, le 
maire de Fouquières lez Lens et Daniel Percheron 
est évoquée pour la première fois la “Chaîne des 
parcs” : un espace naturel métropolitain à l’échelle 
d’Euralens où les parcs existants sont connectés 
entre eux. En AG d’Euralens, le président Percheron 
lance l’idée de concevoir ce grand projet paysager, 
extension du principe d’Archipel vert à une plus 
large échelle.

- Également lors du grand Forum : premier appel à 
candidatures des projets du territoire pour l’obten-
tion du label Euralens.
- Communication d’Euralens : adoption du logo 
d’Euralens, signifiant le Passage de l’archipel noir 
à l’Archipel vert, et de sa signature Au cœur d’une 
nouvelle métropole. Ouverture du site internet 
www.euralens.org mettant en avant les projets 
et l’actualité du territoire.
- Première participation d’Euralens au “Forum des 
projets urbains” à Paris pour présenter ses travaux. - Six mois plus tard, le 4 décembre jour de la 

Sainte Barbe, le Louvre-Lens ouvre sur une 
ancienne friche minière. 
- Montée en puissance des actions de média-
tion sur la démarche Euralens, en particulier à 
l’occasion de l’inau-
guration du musée.
- Début de l’ins-
truction des  pro-
jets candidats au 
label Euralens.

5
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  2009       2010         2011        2012

- Suites du rapport Pétonnet : le tourisme franchit 
une nouvelle étape avec la création de la Mission 
départementale Louvre-Lens Tourisme, qui a 
pour vocation de créer une destination “Autour du 
Louvre Lens”.

- Élargissement du périmètre d’action priori-
taire d’Euralens à la Communauté d’agglo-
mération de Béthune-Bruay
- Nombre d’adhérents à Euralens : 72 membres.
- La mobilisation pour la sauvegarde et la re-
connaissance de l’héritage minier porte ses 
fruits. Le 30 juin, à Saint Pétersbourg, est 
inscrit le Bassin Minier du Nord-Pas de Ca-
lais au Patrimoine mondial de l’UNESCO au 
titre de “paysage culturel construit”.
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2013

- Suites du rapport Pétonnet : naissance officielle de 
deux nouveaux ”Clusters Euralens“ - le Pôle Nu-
mérique Culturel et l’Institut des Métiers d’Art et du 
Patrimoine - d’une part et, d’autre part, création de 
la Plate-forme d’Intelligence Collective (PIC) Eura-
lens. L’outil d’évaluation de la  transformation du ter-
ritoire permet le rendu d’un premier livrable “Louvre-
Lens, chiffres-clés et impacts 2013”.

2014

- À l’occasion des 5 ans d’Euralens, Michel Des-
vigne dessine les premiers contours de la Chaîne 
des parcs à travers un Schéma stratégique.
- Mise en ligne sur le site du rectorat de Lille des 
contenus pédagogiques sur Euralens à des-
tination des professeurs de Lettre, Histoire et 
Géographie du territoire.
- 3e vague du label Euralens, 11 projets lau-
réats.
- 500 000 visiteurs au Louvre-Lens.

- Lancement des Forums thématiques Euralens, 
une démarche collective où acteurs du territoire et 
experts sont mobilisés pour réfléchir ensemble sur 
des problématiques transversales. Premier thème 
abordé : les “Projets urbains éco-responsables”.

- Mise en œuvre de la Chaîne des parcs avec le choix 
de la maîtrise d’œuvre : le groupement de commande 
est mené par Michel Desvigne Paysagiste.
- Signature d’une convention entre Euralens et 
l’Éducation nationale pour sensibiliser les jeunes à 
la dynamique en cours sur leur territoire.
- 2 vagues de label Euralens, 26 projets de toutes 
natures mis à l’honneur.
- Communication d’Euralens : premier Cahier du la-
bel (2013), premiers envois de la Newsletter, rédac-
tion d’un article ”Euralens“ sur Wikipedia, succès du 
film “Chaîne des parcs” mis en lignesur YouTube.
- 900 000 visiteurs au Louvre-Lens pour sa pre-
mière année d’ouverture (750 000 attendus).

Louvre Lens Vallée
L E P Ô L E N U M É R I Q U E C U L T U R E L
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     2013      2014

2015

- Nombre d’adhérents à Euralens : 91 membres
- 4 Forums thématiques réunis : Économie & 
Formation, Participation, Plate-forme d’intelli-
gence Collective, Chaîne des parcs

11
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1. Grand Forum Euralens réuni en Assemblée générale
le 28 septembre 2012 © Conseil régional Nord-Pas de 
Calais
2. Membres du Cercle de qualité Euralens réunion le10 
octobre 2013 © Conseil régional Nord-Pas de Calais / 
Photo Dominique Bokalo
3. Pose de la passerelle conçue par Christian de Portzam-
parc rue Georges Bernanos à l’entrée est du Louvre-Lens.
© CALL
4. Maîtrise d’oeuvre d’Euralens centralité en séance de 
travail en 2014. © Une fabrique de la Ville
5. Petit journal de la Destination ALL “Autour du Louvre-
Lens” n°06 (été 2014).
© Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme
6. Présentation d’Euralens lors du 12e Forum des Projets 
Urbains à Paris le 8 novembre 2012 © Euralens
7. Élus porteurs de la démarche “Bassin Minier Uni” pour 
la candidature UNESCO (Jean-François Caron, Michel Bou-
chez, Philippe Duquesnoy et gilbert Rolos) le  30 juin 
2012 à Saint Pétersbourg, jour de l’inscription du terri-
toire au Patrimoine mondial © Mission Bassin Minier
8.  Ancien mineur de Liévin dans  le Louvre-Lens (Pavillon 
de verre) le jour de son inauguration le 4 décembre 2012.
© Euralens / Photo Charles Delcourt
9. Parc des îles entre Drocourt, Rouvroy et Hénin Beau-
mont. © Mission Bassin Minier / Photo Cyrille Dailliet
10. Présentation d’Euralens à des lycéens dans le parc du 
Louvre-Lens le 17 avril 2014.© Euralens
11. Experts associés au Forum Économie & Formation. 
Atelier organisé au CFP Sainte Barbe de Loos en Gohelle.  
Au centre : Yves Lichtenberger. © Euralens
12. Façade de la Maison Syndicale © Euralens

2015

2016

- 4 Clubs du label, rendez-vous organisés par l’as-
sociation, pour les projets entrés dans la démarche 
de labellisation, sur le lieu d’un projet labellisé.
- 4e vague du label Euralens, 8 projets labellisés 
- Depuis le lancement du dispositif de labellisation, 
42 labels et 103 candidatures reçues. 
- Nouvelle mission confiée à Euralens, celle d’ac-
compagner les collectivités dans la création du 
“Pôle Métropolitain de l’Artois”, officiellement 
né le 7 janvier 2016. 
- Partenariat avec le Rectorat de Lille : 60 profes-
seurs d’histoire géographie formés pour en-
seigner la dynamique Euralens et plusieurs cen-
taines d’élèves sensibilisés.

- Médiation : les équipes d’Euralens ont touché 
plus de 1350 personnes en 2015 lors de présenta-
tions, séminaires ou rencontres, dont 75 étrangers 
et 120 universitaires. 
- Mise en ligne de la nouvelle version du site in-
ternet euralens.org en décembre. 
- Nouveau siège administratif pour Euralens, au 
sein de la la Maison Syndicale de Lens, inaugu-
rée le 4 décembre 2015
- 400 000 visiteurs au Louvre-Lens en 2015

2015         2016

12

Assemblée générale du 24 mars :
renouvellement des instances et élection du 
nouveau président d’Euralens.
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Deux demandes d’adhésion en tant que Membres actifs

ADHÉSIONS À EURALENS

Avec la ratification de ces 9 nouvelles adhésions, le forum Euralens rassemble au total 91 
membres, dont 23 sympathisants.

Sept demandes d’adhésions en tant que Membres 
sympathisants

 •  EDF

 •  Pinault Collection

• Corinne Tirmarche (à titre individuel), professeur de géographie au Lycée 
La Peupleraie de Sallaumines

• Collège Henri Wallon de Méricourt

• Lycée Léo Lagrange de Bully les Mines

• Lycée La Peupleraie de Sallaumines

• Le Centre de formation professionnelle Sainte Barbe de Loos en Gohelle

• L’association Odyssée de la culture, association d’habitants du territoire, 
qui allie sports et culture

• L’association L’Avenir pour tous, à Sallaumines, qui œuvre à l’égalité des 
chances pour les jeunes du territoire
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2016 : EURALENS POURSUIT SES MISSIONS

Accompagner le Pôle Métropolitain de 
l’Artois

Livret n°7 téléchargeable dans son intégralité sur www.euralens.org/ressources 
Photo : Vue aérienne du Louvre-Lens et de son territoire. Crédit photo Euralens

Louvre-Lens
Métamorphose 
d’un territoire
Chiffres clés 2015

Plateforme d’Intelligence 
Collective Euralens

d'entre eux éprouvent un sentiment 
de fierté au regard du Louvre-Lens 
et de l’inscription du Bassin minier 
au Patrimoine mondial de l'UNESCO 

considèrent que le territoire 
est devenu une région plus 
attractive grâce au musée

indiquent que le territoire bénéficie 
d’une nouvelle dynamique, porteuse 
d'espoirs pour l'avenir

Parmi les réalisations les plus 
marquantes sur le territoire au cours 
des 5 dernières années, le Louvre-Lens 
arrive en tête, juste devant l'inscription 
du Bassin minier par l'UNESCO 

• Données : Conseil régional Nord-Pas de Calais /
Étude "cohorte" (2015)

Photo : Groupe Centre des Jeunes Dirigeants à Loos en Gohelle. Crédit photo Euralens 

— Une nouvelle 
source de fierté 
pour les habitants

84%

66%

60%

N°1

— Des projets,  
une dynamique  
territoriale
42 labels Euralens sur plus de 100 candidats, projets 
urbains, économiques et culturels 

Une nouvelle gouvernance territoriale 
avec la création d’un Pôle Métropolitain 

Plus de 700 millions d'€ d’investissements 
publics depuis 2009 : Louvre-Lens, aménagements 
urbains autour du musée et opérations ANRU (ex : Grande 
Résidence à Lens), rénovation du Stade Bollaert-Delelis,  
Lens' 14-18 et Mémorial international Notre-Dame  
de Lorette, Cité des Électriciens à Bruay, Parc des îles à 
Hénin Beaumont, Campus Euralogistic et site du 9-9bis 
à Oignies…

De nouveaux grands projets structurants attendus :  
• sur la centralité lensoise > Pôle de conservation des œuvres 
du Louvre à Liévin, futur Centre hospitalier de Lens 
• à l'échelle métropolitaine > Chaîne des parcs, Bus  
à Haut Niveau de Service et Réseau Express Grand Lille 
(lien rapide Lille-Bassin minier)…

Des investissements privés :
• aux abords immédiats du Louvre-Lens > résidence 
d’artistes de la Fondation Pinault et nouvel hôtel dans 
la Cité 9 de Lens
• dans le centre-ville de Lens > Quartier des Gares, H&M, 
Burger King…

• Données Plateforme d'Intelligence Collective Euralens (2015)

Contact :
Élodie Sénéchal, Communication d'Euralens
03 21 20 50 44 / elodie.senechal@euralens.org

Extraits du livret n°7 
"Louvre-Lens, Chiffres-clés 

et impacts 2015"

Animer le grand forum d’Euralens

Élus du pôle métropolitain de 
l’Artois. lors de la conférence de 
presse du 9 janvier 2016 
© Euralens

- La Plateforme d’Intelligence Collective continue son travail 
avec, notamment, la diffusion en fin d’année de son livret “Louvre-
Lens, Chiffres-clés et impacts ”.

- Euralens assure le suivi opérationnel des autres Forums déjà 
engagés : Projets urbains éco-responsables et Économie & For-
mation.

Plaquette de la PIC sur les 
Chiffres-clés 2015

• Trois Assemblées générales sont prévues au cours de l’année 
2016 :

- La première, cette AG du 24 mars
- La deuxième, en juin /juillet : bilan de la mission d’installation du 
Pôle Métropolitain et point sur les actions engagées.
- La troisième, en novembre : adoption des projets labellisés de la 
cinquème vague et propositions issues des Forum thématiques.

• Les Forums thématiques
- Engagé en 2015, celui consacré à la Participation des habitants 
se poursuit au cours du 1er semestre.
- Un nouveau forum sur “Tourisme & Culture” 
a été lancé le 4 février2016, engageant une réflexion avec l’en-
semble des acteurs sur ce thème.

Atelier du Forum participation 
© Euralens

Atelier 1 du Forum Tourisme & Culture du 4 février © Euralens

Le premier semestre 2016 va permettre d’affiner le Projet métropoli-
tain commun et de définir finement les éléments du Programme mé-
tropolitain.
L’apport d’Euralens en ingénierie et en réflexions correspond aux 
thèmes fondamentaux de son action depuis sa création :

• Développement durable et environnement : “De l’Archipel Noir 
à l’Archipel Vert”
• Développement économique et ambition : “La Troisième Révo-
lution Industrielle”
• Développement humain : “Un projet pour et avec la population 
du Bassin minier”

Euralens accompagne le Syndicat mixe du Pôle métropolitain da sa 
phase d’installation.
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La labellisation
De 2013 à 2015, 42 projets ont été labellisés Euralens, en quatre 
vagues successives.
Depuis le début de la démarche, 103 projets se sont portés candidats. 
La mise en réseau de ces projets divers fait la démonstation du dyna-
misme du territoire et de son esprit d’initiative.
Après quatre vagues de labellisation consécutives, une évaluation du 
dispositif est menée en 2016. 

La Chaîne des parcs
La démarche de labellisation a permis de rassembler bon nombre de 
projets dans des logiques communes. L’un des exemples les plus 
structurants est celui de la “Chaîne des parcs” qui entre en phase 
opérationnelle et constitue la colonne vertébrale du Pôle métropo-
litain de l’Artois.

lA ChAînE dEs pArCs EUrAlEns   7 Parcs et une grande boucle

le plan ci-contre constitue la véritable synthèse de la 
chaîne des Parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un 
total de plus de 2 000 ha) ainsi que la grande Boucle (60 
km) et ses variantes (40 km environ).

la grande Boucle

les variantes de

la grande Boucle

centralité

canal de la deûle

SiteS de mémoire 
Souchez amont

arc Sud - véloroute 31
Souchez aval

artoiS Sud
vallée de la lawe
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2
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ChAînE dEs pArCs EUrAlEns  schéma de sYnthèse
Pl a n au 1 /  175 0 0 0

Structuration des espaces de nature à l’échelle du Pôle métropolitain de l’Artois : Shé-
ma de synthèse de la Chaîne des pars © Michel Desvigne Paysagiste - Pro Développe-
ment - Biotope - Inessa Hansch Architecte

Labels Euralens 2015. Atelier 
Télescopique

Le Cercle de qualité Euralens
Les expers du Cercle de qualité se réuniront en séance plénière au 
cours du 1er semestre pour étudier un sujet transversal qui pourrait 
porter sur la santé. Ils seront également associés à l’instruction des 
projets candidats pour la cinquième vague du label.

Experts du Cercle de qualité ré-
unis pour le Comité d’expertise 
de la 4e vague du label Euralens 
© Euralens
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Valoriser le territoire pour renforcer son 
attractivité

Euralens poursuit cette mission de médiation en 2016 en continuant 
à : 
- recevoir des délégations, des étudiants
- participer à des manifestations ou colloques portant sur la mutaion du 
territoire.
- enrichir son nouveau site internet (www.euralens.org) et la produc-
tion de newsletters
- éditer de nouvelles publications : Cahier du Label, Livrets des Forums 
thématiques
- Mettre l’exposition Euralens à la disposition des collectivités et de ses 
partenaires.

Présentation de la dynamique 
Euralens à une délégation eu-
ropéenne “Eurocities” sur le ter-
rain à Oignies (site du 9-9 bis) © 
Euralens

Renforcer les liens entre Euralens et les 
lycées du territoire

Euralens mène un travail pédagogique en direction des élèves dans le 
cadre d’un partenariat établi avec le Rectorat de Lille.

Objectifs:
• Que les élèves découvrent la dynamique du territoire : visites de ter-
rain, rencontres d’acteurs.
• Qu’ils puissent avec leur enseignant se servir des projets comme sup-
ports pédagogiques dans leurs cours, travaux, ateliers
• Établir un lien entre les chefs d’établissements et les porteurs de pro-
jets labellisés pour permettre aux élèves d’aller à leur rencontre et de 
trouver des stages, contrats d’apprentissage et emplois.

Présentation d’Euralens à des 
lycéens dans le parc du Louvre-
Lens le 17 avril 2014 © Eura-
lens
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