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La campagne de mobilisation  
en quelques mots  
 
 
Euralens 2019 : une programmation, deux points d’orgue 
 
La mise en chantier du Louvre-Lens a été l’étincelle déclenchant le renouveau du Bassin Minier.  
Depuis 2009, associations, entreprises, collectivités, bailleurs sociaux… s’activent autour de cette 
dynamique pour accélérer le développement du territoire. Acteurs de tous horizons (des mondes 
institutionnel, économique, culturel, universitaire, de l’éducation, de l’aménagement…), ils collaborent au 
sein du forum Euralens et multiplient les initiatives pour porter la reconquête durable du territoire et pour 
promouvoir son passage “du noir au vert”. 
 
10 ans après, en 2019, Euralens propose de faire un point d’étape. Une année pour montrer ces 
changements et les célébrer ensemble ! 
 
L’association et ses partenaires se mobilisent donc dès aujourd’hui pour qu'en 2019 tous les regards 
soient attirés et étonnés par le Bassin Minier. Ensemble, ils construisent une programmation qui 
s’articule notamment autour de 6 événements : 
 
• Une exposition exclusive au Louvre-Lens 
• Une mise en valeur des projets labellisés "Euralens" et des réalisations marquantes du territoire 
• Une mise en scène des 5 grands sites de l’UNESCO 
• Un colloque international, sur le thème de la transformation du territoire  
 
avec, en point d'orgue :  
• Un grand rendez-vous festif sur la Chaîne des parcs 
• Une incroyable manifestation au Stade Bollaert-Delelis. 
 
 
Exprimez vos folles idées pour illuminer la Chaîne des parcs et le 
Stade Bollaert ! 
 
Pour organiser ces deux rendez-vous festifs, l’un sur la Chaîne des parcs, l’autre au Stade Bollaert, 
Euralens lance un appel à idées s’adressant à tous et en particulier aux habitants du Bassin Minier.  
L’objectif : recueillir des idées d’événements, culturels, sportifs, gastronomiques, insolites… qui 
pourraient rassembler largement et porter les valeurs du territoire. 
 
Pour cela, Euralens a mis en place une plate-forme de contributions en ligne 
euralens2019.consultvox.fr, sur laquelle deux sujets sont ouverts : 
 

- Imaginez un grand rendez-vous festif sur la Chaîne des parcs ! 
- Imaginez une incroyable manifestation au Stade Bollaert-Delelis ! 

 
Sur ces deux sujets, les internautes sont invités à exprimer leurs idées, commenter les propositions ou 
voter pour leurs favorites. 

 



 

Le planning de l’appel à idées 
 

14 décembre • Lancement 
Lancement officiel de la campagne, en présence des parrains de l’opération, des ambassadeurs relais 
et de la presse. 

 

14 décembre au 28 février • Phase 1 : Recueil des idées 
Sur la plate-forme euralens2019.consultvox.fr 

Deux sujets : 

- Imaginez un grand rendez-vous festif sur la Chaîne des parcs ! 
- Imaginez une incroyable manifestation au Stade Bollaert-Delelis ! 

 

1er au 15 mars •  Analyse des idées  
Regroupement des idées approchantes et analyse des votes  

 

15 mars au 15 avril • Phase 2 : Votes 
Sur la plate-forme euralens2019.consultvox.fr 

Les internautes seront amenés à se prononcer sur plusieurs sujets : 

- Pour les 2 rendez-vous festifs (Chaîne des parcs et Stade Bollaert), parmi les idées les plus 
commentées, quelles sont vos trois idées préférées ? 

- Pour ces événements, comment seriez-vous prêt à vous mobiliser ? 
- Pour les 4 autres manifestations organisées par Euralens et ses partenaires, comment 

augmenter leur visibilité et en faire des rendez-vous incontournables ? 
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Les lots 
 

Les idées les plus commentées et/ou ayant récolté le plus de votes pourront gagner des lots et cadeaux 
proposés par les partenaires et/ou parrains et marraines de l’opération.  

L’objectif : valoriser l’offre culturelle, gastronomique et de loisirs du Bassin Minier. 

Les lots : 

 

● Des entrées pour les expositions temporaires au Louvre-Lens, des cartes d’abonnement au 
musée et des catalogues d’exposition  

 
● Des places pour les matchs de la saison du RC Lens, des maillots dédicacés, des goodies 

Sang & Or 
 

● Des visites exclusives : découverte du chantier de la Cité des Électriciens à Bruay la 
Buissière, visites guidées du centre sportif “La Gaillette” à Avion et des rencontres avec les 
joueurs, présentation privée de la programmation culturelle de la Comédie de Béthune 

 
● Des places de spectacle (Comédie de Béthune, Arena stade couvert de Liévin…) 

 
● Une nuit aux Gîtes de l’école buissonnière à Loos en Gohelle 

 
● Un repas pour 2 personnes à l’Atelier de Marc Meurin à Lens 

 
● Des ouvrages sur le Bassin minier 

 
● Des produits dérivés ALL “Autour du Louvre-Lens” 

 
 
Et de nombreuses autres surprises, annoncées au fur et à mesure de l’opération. 

 

  

 



 

La plate-forme de consultation 
Consultvox / euralens2019.consultvox.fr 

ConsultVox est une plateforme 
d'animation et de consultation 
d'une communauté en ligne.  

Pour l’appel à idées 
“Euralens2019”, un 
brainstorming virtuel géant est 
mis en place autour de deux 
sujets. 

 

Pour chaque sujet, l’internaute est invité à : 

● soumettre une contribution courte (10-15 mots), qu'ils peuvent détailler plus amplement 
● voter (toujours positivement) et réagir en faveur des contributions proposées. 

Un classement dynamique est réalisé tout au long de la période de consultation, selon le nombre de 
votes ou leur “puissance” (note moyenne attribuée à la contribution par les utilisateurs) 

Les internautes sont évidemment invités à partager leurs contributions sur les différents réseaux sociaux 
pour favoriser les votes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://euralens2019.consultvox.fr/


 

 

Mode d’emploi 
 

 



 

Les lieux des 2 grands rendez-vous 
La Chaîne des parcs 
La Chaîne des parcs relie 7 grands parcs du Bassin minier du Pas-de-Calais par une boucle de 60 
kilomètres. 

● le Parc Souchez aval entre Noyelles sous Lens et la confluence avec la Deûle à Courrièrres, 
parc monumental de 300 hectares, long de 10km au bord de l'eau 

● le Parc Centralité, qui relie le parc de la Glissoire à Avion, le parc du Louvre-Lens et la base 
11/19 et ses terrils majestueux à Loos en Gohelle 

● le Parc Souchez-amont des Sites de mémoire de la Grande Guerre, entre le Mémorial 
Canadien de Vimy et Notre-Dame de Lorette 

● le Parc de la Deûle, entre la base de Wingles et le port fluvial de Courcelles-lès-Lens, avec le 
9-9bis en point d’orgue 

● le Parc Arc sud, entre Avion et Sainte-Henriette via le Parc des îles et la vélo-route 31 
● le Parc Artois Sud, autour de la forêt d’Olhain et des terrils jumeaux d’Haillicourt 
● le Parc vallée de la Lawe enfin, près de Bruay la Buissière, et sa boucle de près de 20 km de 

long. 

Entre ces parcs, des cheminements adaptés à une grande variété de publics - piétons, cyclistes, 
cavaliers, plaisanciers - prennent appui sur les anciens cavaliers de mine (jadis destinés au transport du 
charbon) et sur les voies d'eau. Les pratiques liées à la Chaîne des parcs sont d’une grande variété : 
nature-culture, sport, hébergement ou découverte du territoire. 

Découvrez la vidéo de présentation de la Chaîne des parcs 

Courses entre les Parcs, illuminations des terrils, pique-nique géant... La Chaîne des parcs se 
prête aux idées les plus folles ! Et vous, quelle sera la vôtre ? 

 
Le Stade Bollaert-Delelis 

Faut-il encore présenter le stade emblématique de toute une communauté de supporters d’ici et 
d’ailleurs ? Construit par des mineurs de la fosse 5 de la société des Mines de Lens lors de la crise 
économique de 1929, c'est un temple du football réputé pour la ferveur de son public. 

Inauguré en 1933, il est remanié plusieurs fois avant de prendre sa configuration de stade "à l’anglaise". 
Le stade, rebaptisé "Bollaert-Delelis" en hommage à son maire décédé en 2012, a fait l’objet d'une 
rénovation importante pour l’Euro 2016. 

D’une capacité de 38 223 personnes, le stade accueille tous les matchs du Racing Club de Lens et, de 
façon exceptionnelle, de grands événements comme le Salon international des métiers d’art (projet 
labellisé Euralens) ou des manifestations festives.  

Dix ans après le concert de Johnny Hallyday en 2009, comment à nouveau “allumer le feu” à 
Bollaert ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=djasM0VS8uo


 

Les outils de communication 
Les cartes de mobilisation 
Ces cartes, imprimées en format cartes postales, présentent l’opération de façon succincte et invite le 
public à se rendre sur la plate-forme Consultvox. 

Elles sont diffusées auprès des partenaires et acteurs du territoire et distribuées lors d’événements 
(matchs, concerts... ). Elles sont disponibles en version papier sur demande auprès d’Euralens. 

● Une série de 8 cartes de mobilisation autour de la Chaîne des parcs 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Une série de 4 cartes de mobilisation autour du Stade Bollaert-Delelis 

 

 

 

 
 

Les éléments visuels 
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Les réseaux sociaux / #euralens2019 

 
 
 @euralens2019 
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Des vidéos 

 

● Une vidéo de présentation de la Chaîne des parcs 

https://www.youtube.com/watch?v=djasM0VS8uo 

● Une vidéo de présentation de l’appel à idées (en finalisation) 
● Des témoignages d’habitants (en finalisation) 

 

 

Téléchargez l’ensemble des éléments de communication 

 

https://www.facebook.com/euralens2019/
https://www.instagram.com/euralens2019/
https://twitter.com/euralens
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https://www.youtube.com/watch?v=djasM0VS8uo
http://www.euralens.org/ressources/charte-graphique.html
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Comment m’impliquer ou impliquer 
mes réseaux ? - Phase 1 : appel à idées 
 

 Je propose des idées 
d’événement pour 2019 

Je deviens ambassadeur de 
l’opération Euralens 2019 

Je suis… • un particulier, un commerçant, une 
entreprise, etc . 
• adhérent/partenaire d'Euralens, porteur de 
projet labellisé Euralens 
• d’une école/collège/lycée (pro)/université 
• membre d’une association/ club de sport/ 
groupe de théâtre/ école de musique ou de 
danse, etc 

• un particulier, un commerçant, une 
entreprise, etc . 
•  adhérent/partenaire d'Euralens, porteur de 
projet labellisé Euralens 
•  membre d’une école/collège/lycée (pro) 
/université 
•  membre d’une association/ club de sport/ 
groupe de théâtre/ école de musique ou de 
danse, etc . 
• journaliste 
• bloggeur 

Ce que je 
peux faire 

Je propose pour 2019 une / des idée(s) 
d'événement 
 
Je partage mon idée et je commente les 
idées des autres 

Je partage l'appel à idées 
 
 
Je vote pour mon idée préférée pour qu’elle 
soit pré-sélectionnée 

Quand ? Du 14 décembre 2016 au 28 février 2017 Du 14 décembre 2016 au 28 février 2017 

Comment ? Je me connecte sur la plateforme 
euralens2019.consultvox.fr  
 
et je me laisse guider pour : 
lancer une idée et/ou commenter les idées 
et/ou liker mes idées préférées 

Je distribue des cartes Euralens2019 autour 
de moi ou lors d'un événement 
 
Je relaie les informations sur Euralens2019 
sur mon site internet ou dans mon journal 
 
Je partage la dynamique sur Facebook et 
les réseaux sociaux 

Je reçois... ... des "likes" pour mon/mes idée(s) sur la 
plateforme de collecte d’idées 
 
Si mon idée est parmi les plus "likées", je 
gagne des lots. 

• Les cartes de mobilisation 
 
• Le kit de communication. 
 

Je contacte … mes proches et mes collègues pour qu'ils : 
 
• "likent" mon idée sur la plateforme 
• partagent l'appel à idées sur Facebook et 
les réseaux sociaux 
• déposent à leur tour leurs idées 

Je visite l'espace ressource du site internet 
www.euralens.org pour télécharger le kit 
comm 
 
J'entre en relation avec Euralens au 03 21 
20 50 44 ou par mail 2019@euralens.org  
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Comment m’impliquer ou impliquer 
mes réseaux ? - Phase 2 : vote 
 

 Je vote pour les idées 
d’événement pour 2019 

Je deviens ambassadeur de 
l’opération Euralens 2019 

Je suis… • un particulier, un commerçant, une 
entreprise, etc . 
• adhérent/partenaire d'Euralens, porteur 
de projet labellisé Euralens 
• d’une école/collège/lycée (pro)/université 
• membre d’une association/ club de sport/ 
groupe de théâtre/ école de musique ou de 
danse, etc 

• un particulier, un commerçant, une 
entreprise, etc . 
•  adhérent/partenaire d'Euralens, porteur de 
projet labellisé Euralens 
•  membre d’une école/collège/lycée (pro) 
/université 
•  membre d’une association/ club de sport/ 
groupe de théâtre/ école de musique ou de 
danse, etc . 
• journaliste 
• bloggeur 

Ce que je peux 
faire 

Je vote pour mon idée préférée pour 
qu’elle soit sélectionnée et réalisée en 
2019 
 
Je propose mon aide / ma participation sur 
un événement particulier 

Je vote pour mon idée préférée pour qu’elle 
soit sélectionnée et réalisée en 2019 
 
Je propose mon aide/ ma participation sur 
un événement particulier 
 
Je deviens un relais d'opinion de l'opération 
 
J'adhère à l'association Euralens pour 
participer au forum d'échange et de réflexion 
sur l'avenir du territoire 

Quand ? Du 15 février au 15 mars 2017 Du 15 février au 15 mars 2017 

Comment ? Je consulte les idées pré-sélectionnées sur 
la plateforme euralens2019.consultvox.fr 
 
et je me laisse guider pour voter / 
commenter / m'impliquer 
 

Je consulte les idées pré-sélectionnées sur 
la plateforme euralens2019.consultvox.fr 
et je me laisse guider pour voter / 
commenter / m'impliquer 
 
Je relaie les informations sur Euralens2019 
sur mon site internet ou dans mon journal 

Entrez dans la 
programmation 
Euralens2019 ! 

• J'entre dans le réseau d’Euralens/Euralens 2019 
• J'ai la possibilité de valoriser ma structure/association/école/club de sport et des loisirs au 
sein de ce réseau 
• Je crée des liens/d'éventuels nouveaux partenariats avec d’autres structures du territoire 
• Je contacte d'éventuels co-organisateurs et bénévoles que je connais, des financeurs 
potentiels des événements pour 2019, des "parrains" que je pressens pour les 
événements 
• J'entre en relation avec Euralens au 03 21 20 50 44 ou par mail 2019@euralens.org  
• Je télécharge le bulletin d'adhésion à Euralens 
 

 

http://euralens2019.consultvox.fr/
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Euralens, c’est quoi ? 
 

Euralens : un grand forum d'acteurs 

 

Euralens se définit avant tout comme un forum 
d'acteurs issus principalement du Bassin Minier du 
Pas-de-Calais, dont l’objectif est de profiter de 
l’arrivée du Louvre-Lens pour activer le 

développement du territoire qui accueille cet équipement au rayonnement mondial. Ces 
acteurs sont issus de tous horizons, qu'ils soient élus, techniciens ou membres de la société 
civile. 

Le forum Euralens se réunit régulièrement et échange sur les enjeux du territoire, partage 
les projets et décide des orientations stratégiques. 

Euralens joue également le rôle d'incubateur de projets et de laboratoire de la 
métropolisation, en mettant en valeur les initiatives durables et innovantes en termes 
d’économie, d’urbanisme, de culture. 

C'est aussi un laboratoire de la métropolisation puisque Euralens alimente la réflexion sur 
les nouveaux modes de faire et sur la gouvernance. L’association a contribué à 
l’organisation d’un territoire de coopération autour de la centralité lensoise qui a notamment 
abouti à la création du Pôle métropolitain de l’Artois, qui réunit plus de 640 000 habitants.  

 

 

 
 
 
 

 


