


L’année 2017 a été marquée par le 5e anniversaire 
de l’inauguration du Louvre-Lens, un événement 
important pour la vie de l’association dont il faut se 
souvenir qu’elle a été créée en 2009, précisément dans 
la perspective de l’ouverture de ce musée.  

La volonté des territoires était alors de fédérer les énergies 
pour que le Louvre-Lens agisse le plus largement possible 
comme le catalyseur d’un nouveau développement 
économique, social, culturel et environnemental.

Les missions imparties à l’association Euralens étaient 
principalement d’animer un grand forum du territoire, 
de susciter la multiplication de projets de qualité, et de 
contribuer à la valorisation et donc à l’attractivité. 

Ces missions constituent le « cœur de métier » d’Euralens. 
Elles sont reconnues au plan régional, et même 
aujourd’hui au plan national.

À l’occasion des 5 ans du Louvre-Lens, un livret spécial 
sur les «  Chiffres clés et impacts 2012-2017 » a été édité 
en coopération avec Mission Bassin Minier et Euralens 
a participé à la table ronde organisée le 8 décembre sur 
le développement économique, social, urbanistique et 
touristique lié à cette période.
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1. LES ACTIONS

Le  territoire prioritairement concerné par la démarche 
Euralens est constitué par les 3 communautés 
d’agglomération : Lens-Liévin, Béthune-Bruay et Hénin-
Carvin. Mais d’importants territoires voisins sont 
associés, comme la communauté urbaine d’Arras ou la 
communauté d’agglomération du Douaisis.

Dans son collège de membres actifs, Euralens compte 84 
adhérents. Il y en a 38 dans le collège des membres sympathisants 
qui se réunit avant chaque Assemblée générale d’Euralens.

Cet ensemble constitue la base du forum Euralens, à laquelle 
s’ajoutent tous les participants aux différents forums thématiques.

Ce « grand forum » se réunit trois fois par an, sous forme 
d’Assemblées générales auxquelles participent environ 150 
personnes. Ces AG ont toutes été précédées d’un Conseil 
d’administration.

En 2017, les AG se sont déroulées de la manière suivante, sous 
la Présidence de Sylvain ROBERT :

• Le vendredi 3 mars 2017 au Stade Bollaert Delelis de 
Lens, ont été traités les points suivants :

Conseil d’administration :

1. Approbation des précédents procès-verbaux 
2. Bilan d’activité 2016 
3. Budget 2017 
4. Vie de l’association 

A. LE FORUM DU TERRITOIRE :

Crédits photos Euralens

Assemblée générale d’Euralens :

1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 25 novembre 2016
2. Bilan d’activité 2016
3. Forums thématiques Euralens
4. Labellisation
5. Présentation du programme d’action 2017 
6. Vie de l’association 

• Le jeudi 29 juin 2017 au Métaphone de Oignies, ont été 
traités les points suivants :

Conseil d’administration :

1. Introduction
2. Approbation du Procès-verbal du CA du 3 mars 2017
3. Point sur l’ordre du jour de l’AG
4. Vie de l’association

Assemblée générale d’Euralens :

1. Introduction
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 3 mars 2017
3. Euralens 2019
4. Point sur les forums thématiques et le Cercle de qualité
5. Label Euralens
6. Vie de l’association

Chaque Assemblée générale est préparée - 30 
entretiens préparatoires / an environ - par une 

réunion avec les partenaires principaux :
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1. LES ACTIONS

A. LE FORUM DU TERRITOIRE :

Crédits photo Euralens

• Le vendredi 24 novembre 2017 au Stade de glisse 
Loisinord à Nœux-les-Mines, ont été traités les points 
suivants : 

Conseil d’administration :

1. Point sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale
2. Marchés 
3. Nouvelles adhésions
4. Euralens 2019 

Assemblée générale d’Euralens :

1. Point d’actualité
2. Validation du PV de la dernière Assemblée générale
3. Attribution des labels 2017
4. Euralens 2019
5. Activités de l’association 
6. Vie de l’association
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1. CULTURE & TOURISME :

À la suite du forum Culture & Tourisme organisé par l’association 
en 2016, la décision a été prise de mettre en place un comité 
technique chargé de maintenir la mobilisation des principaux 
acteurs de ce territoire dans ces deux domaines et de mettre 
en place certaines des recommandations du forum. Ce comité 
technique compte une quinzaine de participants. 

Le comité technique Culture & Tourisme s’est réuni les 23 juin, 
22 septembre et 23 novembre 2017.

Le cas pratique sur lequel il a décidé de travailler est la mise 
en place des actions prévues dans le cadre d’Euralens 2019. 
Ses membres ont également été associés à la rédaction des 
recrutements prévus à cet effet (élaboration des fiches de postes 
et leur diffusion). 

2. ÉVALUATION : LA PLATEFORME DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE EURALENS :

Cette année, deux réunions plénières de la PIC ont été réalisées à la Maison syndicale des mineurs les 18 mai et 20 septembre. Une 
réorganisation de la plateforme a été nécessaire, les pilotes des 3 axes ayant changé de structure ou de fonction. Laurent DUQUENNE, de 
la Mission Bassin Minier, supervise désormais les travaux de la plateforme aux côtés d’Euralens. Ils ont été particulièrement marqués par :

 - La réalisation, dans le cadre de l’axe 2 de la PIC et dans la perspective d’Euralens 2019, d’une étude qualitative sur la façon dont 
les habitants du territoire en perçoivent les transformations. Un marché a été lancé fin 2016 pour en désigner le prestataire. L’agence 
Qualitest a organisé cette enquête et l’a mise en œuvre à partir de 2 échantillons représentatifs de la population (une dizaine de 
personnes pour chaque panel) sur 2 soirées : le 8 février à Lens et le lendemain à Liévin. Les résultats de l’enquête ont été présentés 
aux membres de la PIC lors de la rencontre plénière de mai.

 - La préparation des 5 ans du Louvre-Lens avec la réalisation d’un bilan des transformations du territoire liées à l’arrivée du musée (livret 
n°12) et la participation d’Euralens et de son Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Une Fabrique de la Ville à la conférence à la Scène du 
Louvre-Lens le 8 décembre intitulée «Le Louvre-Lens, 5 ans et après ?»

 - La définition d’un projet de colloque universitaire à l’horizon 2019 (dans le cadre de la célébration de 10 ans de transformations), 
piloté par Anne-Gaëlle Weber de l’Université d’Artois, sur l’axe 3 de la PIC.

3. CHAÎNE DES PARCS :

Ce forum thématique, initié par Euralens dès 2012, a été porté 
et animé par l’association jusqu’à aujourd’hui. Cependant, la 
maîtrise d’ouvrage opérationnelle est désormais assumée par le 
Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA). Euralens continue à assurer 
sa mission d’animation et de mobilisation des acteurs.

Dans son rôle d’accompagnement, en 2017, Euralens a 
notamment continué d’apporter au PMA son concours technique, 
pour : 

 - La rédaction et la publication d’une consultation en vue 
de retenir une agence chargée de la conception de la 
signalétique globale de la Chaîne des parcs (rédaction 
marché, analyse des offres, etc.). C’est l’équipe ENT 
Design qui a été retenue. Euralens a ensuite assuré le 

B. LES FORUMS THÉMATIQUES :

Crédits photos Euralens / Parc d’Olhain
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pilotage technique de cette mission, portée en maîtrise d’ouvrage par le Pôle Métropolitain de l’Artois ;
 - La rédaction et la publication d’une consultation en vue de retenir un fabricant de ces panneaux de signalétique (rédaction marché, 

établissement de convention de cession entre le Pôle Métropolitain de l’Artois et les collectivités, etc.). Sélection en 2018 ;
 - La rédaction et la publication d’une consultation en vue de retenir une assistance à maîtrise d’ouvrage globale pour actualiser le 

Schéma stratégique (rédaction marché), sélection en janvier 2018 ;
 - L’animation technique d’un Comité technique réunissant entre 20 et 25 partenaires, afin d’assurer le suivi des différentes études. 4 

réunions le 30 novembre; 17 octobre ; 15 septembre ; 20 juin ;
 - L’animation technique du groupe thématique d’élus Chaîne des parcs, piloté par Christophe PILCH. 2 réunions, le 12 mai et le 2 

octobre.

Accompagnement et suivi des projets sur les différents parcs :

En parallèle, Euralens continue d’apporter son concours technique sur le suivi des opérations et chantiers au sein de la Chaîne des parcs. 

Sur le parc Souchez Aval, après avoir aidé en 2016 au montage d’un groupement de commande entre les 5 communes et les 2 
communautés d’agglomération (Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin  et Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin), Euralens 
a accompagné ce groupement dans ses différentes missions : montage d’une consultation de maîtrise d’œuvre, suivi des études, suivi du 
passage en Commission Nationale de Protection des Sites Classés. 

Sur le chantier de l’Eurovélo 5, Euralens a suivi les études menées par le Département du Pas-de-Calais et participé aux comités techniques 
et comités de pilotage. Sur le tronçon pris en maîtrise d’ouvrage par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, Euralens a assuré la 
relecture et l’analyse du cahier des charges de maîtrise d’œuvre. 

Sur l’aménagement des liaisons du Parc Centralité et des terrils de Loos en Gohelle, piloté par la Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin, Euralens a apporté un soutien plus ponctuel auprès de la ville de Loos en Gohelle. 

Sur l’aménagement des Berges du Canal d’Aire, et l’ensemble des parcs gérés par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane, Euralens a effectué une revue de projet avec les équipes. 

Sur l’aménagement de la Gare d’eau de Courcelles les Lens, Euralens a participé aux comités techniques et de pilotage organisés par 
la Commune. L’association a suivi l’étude de faisabilité réalisé par le paysagiste et rédigé des notes de conseils à l’attention de la maîtrise 
d’œuvre, de la commune et de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin. 

Accompagnement Services civiques : 

Le PMA a lancé en 2017 une mission de services civiques 
pour animer la Chaîne des parcs. 20 jeunes ont été 
recrutés et encadrés par Unis-Cités. Les jeunes étaient 
répartis dans 4 parcs de la Chaîne des parcs. Euralens a 
assuré auprès des jeunes plusieurs séances de formations 
et de coaching : connaissance du territoire, de ses enjeux, 
conseils en communication. Elle a également apporté un 
concours en ingénierie sur la production de documents de 
communication (cartographie, logo). 

Euralens a également participé aux comités techniques de 
suivi de l’opération Services civiques. 

B. LES FORUMS THÉMATIQUES :

Crédits photo Unis Cité
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4. FORUM ÉNERGIE :

Le Forum Énergie, organisé en 2017 par Euralens, en relation avec le Pôle Métropolitain de l’Artois, a été lancé en mai 
dernier à la Maison Syndicale des Mineurs, et animé par Jean-Michel LOBRY. 

Pour assurer le pilotage de ce forum, un comité technique Énergie a été mis en place avec le Pôle Métropolitain de l’Artois. Il est animé 
techniquement par Euralens. Ce comité technique, réunissant plus de 20 acteurs, a été réuni les : 16 février, 23 mars, 27 avril, 17 mai, 13 
juin, 26 octobre et le 14 novembre.

Les 3 ateliers du Forum Énergie se sont tenus :

• Le 10 mai à la Maison Syndicale des Mineurs de Lens
• Le 21 juin au Lycée Diderot de Carvin
• Le 10 octobre à la salle Olof Palme de Béthune.

Une rencontre avec des experts européens à également été organisée sur la rénovation des logements, le 20 septembre à la Maison Syndicale 
de Lens.

Il a permis, en 6 mois : de réunir 6 groupes de travail, des centaines de participants de tous horizons (collectivités, associations, énergéticiens, 
entreprises, État, etc.), ainsi que des experts de France et d’Europe, de recenser 50 actions exemplaires, et d’identifier 28 propositions 
concrètes, et ainsi de dessiner la feuille de route de la transition énergétique du territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois.

La plénière de restitution du Forum a eu lieu le mercredi 13 décembre à l’Aréna Stade Couvert de Liévin, de 8h30 à 12h30. Animée elle aussi 
par Jean-Michel LOBRY, elle a permis de présenter le travail accompli en 6 mois, d’accueillir des grands témoins (Philippe VASSEUR pour la 
Troisième Révolution Industrielle, Louis-Philippe BLERVACQUE pour la démarche rev3, ou Laurent GAUDICHEAU, DGS de la commune de Le 
Mené, territoire à énergie positive, en Bretagne) qui ont apporté leur éclairage et leur point de vue sur la démarche portée par le territoire et 
d’annoncer les suites concrètes de ce travail ainsi que les engagements de chacun (État, Région, ADEME, CCI, collectivités). La compilation 
et le résumé des 6 mois de travaux ont été remis aux participants sous la forme d’un livret intermédiaire intitulé « Propositions pour une 
feuille de route de la transition énergétique du territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois », réalisé en collaboration entre Euralens, l’Agence 
d’urbanisme de l’Artois (AULA) et le Pôle Métropolitain de l’Artois.

Est en cours, la rédaction du livret Euralens n°12 sur le Forum Énergie.

Crédits photo ILTV
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C. COOPÉRATIONS TERRITORIALES :

Euralens assure également de façon transversale un rôle d’animation des acteurs du territoire, et participe activement aux 
différents travaux organisés par ses partenaires. 

En premier lieu avec le Pôle Métropolitain de l’Artois, dont le fonctionnement est étroitement lié à celui d’Euralens. Les équipes de 
l’association accompagnent celles du PMA dans la préparation des comités syndicaux et de ses différentes manifestations. 

Euralens a aussi été associé par l’État sur la préparation des État généraux de la mobilité qui se sont tenus à Loos en Gohelle le 9 novembre. 

Les communautés d’agglomérations sollicitent également Euralens pour des appuis techniques divers (ex : demande d’expertise urbaine 
sur l’implantation d’équipements par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin). 

Enfin, Euralens participe aux travaux de ses partenaires que sont la Mission Bassin Minier, l’Agence d’Urbanisme de l’Artois, Eden62, etc.

D. CERCLE DE QUALITÉ 2017 :
Soucieuse d’une exigence qualitative en faveur des 
projets du territoire, Euralens a mis en place en 2010 un 
Cercle de qualité, aujourd’hui composé de 19 experts, 
régionaux, nationaux ou internationaux. Ces experts 
agissent dans des domaines comme ceux de l’architecture, 
de l’urbanisme, du tourisme, de l’aménagement, de 
l’environnement, de l’économie, de la culture. 

L’association Euralens a l’honneur d’avoir dans les rangs des 
experts du Cercle de qualité, un 5e Grand Prix de l’urbanisme, 
Pierre VELTZ, après : Nathan STARKMAN en 1999, Jean-
Louis SUBILEAU en 2001, François GRETHER en 2012, Ariella 
MASBOUNGI en 2016.

Les 19 experts du Cercle de qualité :

Jean-Louis SUBILEAU, urbaniste et aménageur, fondateur de l’agence Une Fabrique de la Ville, Grand Prix de l’Urbanisme 2001 est 
l’animateur de ce Cercle. 

• Dieter BLASE, consultant, ancien directeur de l’IBA Emscher Park (Allemagne – Ruhr)
• Pierre DHENIN, ancien directeur de l’Espace Naturel de Lille Métropole
• Christian DU TERTRE, économiste, professeur à Paris 7 et président de l’Institut Européen de l’économie de la Fonctionnalité et de 

la Coopération
• Véronique GRANGER, programmiste, géographe et urbaniste ; fondatrice de l’agence Pro-Développement devenue aujourd’hui 

Ville Ouverte
• François GRETHER, architecte-urbaniste, atelier François Grether, Grand Prix de l’urbanisme 2012
• Natasha LACROIX, directrice de l’IUT de Lens – Université de l’Artois
• Marie LAVANDIER, historienne spécialiste de l’art du XXe siècle, conservateur général du patrimoine, directrice du Louvre-Lens
• François LEGAUT, ingénieur diplômé de Centrale Lille, directeur général du site de Jouve à Lens
• Florence LIPSKY, architecte, Intégral Lipsky & Rollet, docteur en architecture, Prix de l’Équerre d’argent en 2005
• Philippe MADEC, architecte-urbaniste, Atelier Philippe Madec, Global Award for Sustainable Architecture en 2012. Il a été animateur 

du Forum Euralens sur la métropole écoresponsable. 
• Pasquale MAMMONE, mathématicien, maître de conférences, président de l’Université de l’Artois
• Ariella MASBOUNGI, architecte-urbaniste en chef de l’État et ancienne inspectrice générale du Conseil général de l’environnement 

et du développement durable ; Grand Prix de l’urbanisme 2016. Elle apporte son savoir-faire dans la mise en œuvre d’un colloque 
international d’urbanisme qui devrait avoir lieu en 2019.

• Marc MEURIN, chef étoilé, à la tête de nombreux établissements de restauration prestigieux sur le territoire
• Claude Origet DU CLUZEAU, économiste du tourisme et de la culture, cabinet COC&CO
• Pablo OTAOLA, urbaniste, ancien directeur de Ria 2000 à Bilbao et directeur de Zorrozaure (Espagne – Bilbao)
• Luc SAISON, architecte et vice-président du WAAO Centre d’architecture et d’urbanisme de Lille

Crédits photo Euralens
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• Nathan STARKMAN, urbaniste consultant, ancien directeur de l’Agence d’Urbanisme de Lille, Grand Prix de l’urbanisme 1999
• Pierre VELTZ, sociologue, économiste, ancien Président de l’établissement public Paris Saclay. Il a animé le forum Économie & 

Formation d’Euralens. Le Grand Prix de l’urbanisme 2017 lui a été décerné (cf. encart)
• Sibylle VINCENDON, journaliste et rédactrice en chef adjointe de « Libération ». 

Le 28 septembre dernier a eu lieu la séance plénière de ce Cercle de qualité

Les experts – comme à l’accoutumée – ont répondu nombreux à cette invitation. 12 d’entre eux dont Pierre VELTZ, Ariella MASBOUNGI, 
Nathan STARKMAN, Florence LIPSKY, Marie LAVANDIER, Natasha LACROIX, notamment, ont pu réfléchir à la problématique qui leur était 
soumise à savoir : « Quel devenir pour l’actuel site du Centre Hospitalier de Lens » suite au déménagement prévu à horizon 2021/2022 ?

Cette séance a été préparée en appui avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (Philippe DELAHAYE), l’Agence d’Urbanisme 
de l’Artois (Carole BOGAERT) et le Centre Hospitalier de Lens (Thierry DAUBRESSE, Edmond MACKOWIACK, Laurent ZADERATSKI, Thomas 
JACQUEMONT). 

La journée s’est déroulée en trois temps avec au cours de la matinée une visite de site de l’hôpital organisée en lien avec les représentants du 
Centre Hospitalier de Lens, et qui s’est poursuivie par une visite de la Cité du 12/14.

Le temps d’un déjeuner sur place, les experts ont pu apprécier la dynamique engagée par l’association Porte Mine, et son animatrice Marie 
FORQUET, dans la Maison d’ingénieur du 12/14. Puis, l’après-midi, sous la présidence de Monsieur Sylvain ROBERT et en présence 
notamment de Monsieur Michel DAGBERT, les débats se sont déroulés.

Les discussions ont abouti à quelques préconisations des experts sur la façon d’appréhender ce site majeur, inscrit au cœur d’une agglomération 
en mutation dans laquelle de nombreux projets sont en cours de réalisation et en phase pré-opérationnelles.

Le livret n°11 consacré à cette séance plénière a été publié en novembre 2017. Il constitue la base d’une réflexion, qui se poursuivra avec 
l’Agence d’Urbanisme de l’Artois.

Le Grand Prix de l’urbanisme 2017 a été remis à Pierre VELTZ par 
Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires, le 18 
décembre 2017 au palais Brongniart, à Paris. La cérémonie officielle 
a été précédée d’un après-midi de débats, animés par Ariella 
MASBOUNGI, auxquels ont pu participer Jean-Louis SUBILEAU et 
Gilles HUCHETTE. À l’occasion de ce Grand prix remis à Pierre VELTZ, 
une publication a été dirigée par Ariella MASBOUNGI, intitulée Villes 
et territoires en diagonale : elle reprend les thématiques chères à 
Pierre VELTZ et inclut notamment un entretien entre ce dernier, 
Ariella MASBOUNGI et Gilles HUCHETTE autour des liens entre les 
dynamiques territoriales et les enjeux économiques avec une attention 
particulière à la dynamique portée par Euralens sur le Bassin minier.

Quelle(s) vocation(s) dominantes pérenne(s) pourrai(en)t trouver place à terme sur ce site de l’hôpital de 12 ha ? Quelles 
pistes méthodologiques peuvent être suggérées pour définir et mettre en œuvre sa mutation à court, moyen et long termes ? 
Comment gérer le temps du projet ? À cinq ans de l’échéance du déménagement, quelles solutions envisager pour optimiser 
le temps long induit par son aménagement ? Quels avantages peuvent présenter l’occupation temporaire d’un tel site, le 
développement d’expérimentations autour des usages et de la programmation du lieu ? Comment intégrer les habitants et 
les acteurs du territoire à la démarche de projet ?

Les experts ont répondu aux grands questionnements soulevés pour l’avenir de ce site :

Crédits photos Euralens
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Le label est une démarche volontaire, ouverte à tous 
les adhérents d’Euralens. L’équipe de l’association se 
charge d’animer le dispositif d’instruction : recueil 
des candidatures, visite de projets, aide à la rédaction 
des dossiers de candidatures, mise en forme d’un 
rapport d’analyse. Ensuite, ce sont les représentants 
des partenaires d’Euralens réunis en comité technique, 
puis des experts du Cercle de qualité réunis en 
comité d’expertise, qui formulent les propositions de 
labellisation et/ou d’accompagnement. Au stade final 
du processus, c’est toujours l’Assemblée générale 
d’Euralens qui décide de l’attribution de ces labels, en 
fonctions de ces recommandations. L’essence du label : 
rassembler toutes les énergies, d’où qu’elles viennent.

Depuis 2011, 120 projets ont été candidats et 59 ont été 
labellisés Euralens. 

La charge de travail pour suivre tous ces projets s’intensifie pour 
l’équipe Euralens et son Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Une 
Fabrique de la Ville. En effet chaque projet labellisé fait l’objet 
d’une convention d’accompagnement à durée déterminée et 
qu’il s’agit de renouveler quand elle arrive à échéance. 

En 2017, s’est déroulée la sixième vague de labellisation. La 
démarche se confirme, se précise, et continue d’attirer les porteurs 
de projets de toutes natures : des grandes institutions mais aussi 
des acteurs plus modestes, plus isolés, mais qui participent à leur 
niveau à la dynamique du territoire. 

RENOUVELLEMENT DU LABEL : 
 
3 conventions d’accompagnement sont arrivées à échéance cette année : le Lycée Béhal de Lens, le Fonds Local d’Art Contemporain 
de Sallaumines et les événements sportifs de la Mission Bassin Minier. Ces projets ont chacun continué à progresser tout en suivant les 
engagements pris dans leurs conventions d’accompagnement. L’instruction du label a jugé que les objectifs fixés ont été atteints, c’est 
pourquoi il est proposé de renouveler l’attribution du label et de prendre en compte les nouvelles évolutions dans leurs futures conventions 
d’accompagnement. 

NOUVEAUX LABELS : 

Au 30 juin 2017, 11 projets ont été candidats au label, avec un dossier d’intention complet ou mis à jour depuis les précédentes 
vagues d’instruction. 

La méthode d’instruction est toujours la même, et s’améliore même d’année en année : 
• Le Comité technique des partenaires s’est réuni le 14 septembre 2017
• Le Comité d’expertise s’est réuni le 12 octobre 2017

L’innovation cette année a été d’impliquer dans l’instruction des projets, à titre consultatif, tous les membres sympathisants d’Euralens, pour 
qu’ils puissent donner un avis sur les projets candidats. Cet avis a été pris en compte lors du comité d’expertise, puisque le représentant du 
collège des sympathisants, Christophe MOREL siégeait à côtés des experts du Cercle de qualité. 

À l’issue de ce processus, et suite à l’approbation de cette proposition par l’Assemblée générale, parmi les 11 projets, 7 projets répondent 
aux critères qui permettent leur labellisation, 4 ont été mis en attentes (voir page suivante).

E. LABELLISATION :

Crédits photo Euralens
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PROJET PORTEUR SYNTHÈSE DE L’INSTRUCTION

LABANQUE, 
CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN À 
BÉTHUNE

CAMPUS DES 
MÉTIERS ET DES 

QUALIFICATIONS 
DES TRAVAUX 

PUBLICS

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE ET 
CULTUREL À LA 

RÉHABILITATION 
THERMIQUE D’UN 

PATRIMOINE CLASSÉ

CABB

CABB et Lycée 
Bertin à Bruay 

la Buissière

SIA Habitat 
et Culture 
Commune

LaBanque est une pépinière et une vitrine essentielles pour l’art contemporain sur le territoire. 
Lancé lors de « Béthune capitale régionale de la culture » en 2011, dans un bâtiment 
remarquable, il gagne aujourd’hui une reconnaissance nationale, à la fois car il accueille des 
grandes signatures reconnues, mais aussi de jeunes créateurs régionaux, autour d’expositions 
ambitieuses et inventives. Enfin, LaBanque, via ses équipes, offre un accompagnement à la 
professionnalisation des artistes qui y viennent en résidence ou y sont exposés.

Ce projet, soutenu de longue date par la CABB, s’est vu en 2015 attribuer le label « Campus 
des métiers et des qualifications » pour les Travaux Publics, une reconnaissance nationale pour 
la dynamique portée par le lycée Jean Bertin de structuration de l’offre de formation et sa mise 
en réseau avec les entreprises sur le territoire. Allant de BAC-3 à BAC+8, cette offre fédère 
désormais les établissements secondaires et supérieurs ainsi que les entreprises des Hauts-de-
France, dans l’optique de renforcer la filière des travaux publics sur le territoire et lui permettre 
de répondre aux enjeux auxquels elle devra faire face dans les prochaines années (grands 
travaux, aménagement du territoire, rénovation massive des cités minières, etc.)

Depuis 2015, la Cité des provinces est le théâtre de travaux de réhabilitation thermique des 
logements. C’est alors l’occasion pour Culture Commune, en partenariat avec le bailleur 
SIA Habitat, de s’y investir dans une démarche d’accompagnement et de co-production 
artistique et culturel avec et par les habitants de la Cité. Cette démarche, en se fondant sur 
la rencontre et la proximité entre des artistes en résidence, les habitants, et plus globalement 
Culture Commune et SIA, permet de réduire les contraintes et difficultés liées aux travaux, de 
recréer du lien social et d’assurer l’amélioration progressive du cadre de vie. Cette démarche 
partenariale et exemplaire se veut exploratoire dans l’accompagnement des habitants à la 
future réhabilitation d’autres cités minières.

LE CENTRE 
HISTORIQUE MINIER 

DE LEWARDE
CHM Lewarde

Le CHM est un équipement historique pour le Bassin minier, et leader sur la préservation et 
la valorisation de l’histoire de l’exploitation du charbon. Parmi les cinq grands sites de la 
mémoire minière, il est celui qui offre les conditions d’accueil et de services aux visiteurs les plus 
abouties. 36 ans après sa création, il démontre pourtant toujours son ambition, son originalité 
et sa capacité à contribuer à la transformation du territoire, notamment par sa programmation 
éclectique et exigeante.

WEZAART, 
RÉSEAU SOCIAL 
DE LA CRÉATION 

ARTISTIQUE

LES VIGNES 
D’HAILLICOURT

EUROVÉLO 5

Louvre-Lens 
Vallée

CABB / SARL les 
Vins Audacieux

CD62 et CALL 

Wezaart, une start-up portée par un entrepreneur local et intégrée à la Louvre Lens Vallée, 
cherche à répondre aux enjeux d’accès à et de visibilité de la création artistique locale par un 
projet de plateforme numérique, qui se déclinera en un site Internet et une application mobile 
(en cours de développement). Tournée, à la fois, vers le grand public et les professionnels 
de la culture, elle proposera des outils de mise en valeur de la création artistique locale : 
géolocalisation des oeuvres, proposition de parcours culturels, etc., mais aussi de mise en 
réseau des artistes avec leurs publics et leurs partenaires potentiels sur le territoire.

Ce projet de développement d’une activité économique innovante et originale sur le territoire 
est porté par deux vignerons exerçant en Charente, mais dont l’un est originaire du territoire. 
Faisant le pari de produire du vin de qualité (un Chardonnay, opportunément nommé 
Charbonnay) sur un site exceptionnel et emblématique du territoire : le terril 2bis d’Haillicourt, 
leur activité offre un regard décalé et neuf sur le territoire, tout en étant cohérente et réaliste 
économiquement. En septembre 2017, les cinquième vendanges ont attiré de nombreux 
bénévoles et curieux pour une récolte qui s’annonce déjà prometteuse.

L’Eurovélo 5 est un projet structurant pour les déplacements cyclables du territoire, à la fois 
touristiques et pour les pratiques du quotidien. Cette Eurovélo est un maillon majeur de la 
Chaîne des Parcs, dont 10 km sont déjà réalisés et presque 40 km entreront en travaux entre 
2018 et 2019, qui permettra de connecter à vélo la métropole Lilloise par le Nord, au Louvre-
Lens, aux sites de la Grande Guerre et au parc d’Olhain, le tout sur des pistes cyclables 
sécurisées.

7 PROJETS LABELLISÉS EURALENS EN 2017
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F. COMMUNICATION ET PROMOTION DU TERRITOIRE :

PUBLICATIONS ET SITE INTERNET :

• Le Cahier du label 2016 a été conçu en lien 
avec une nouvelle agence (VOID) et sur la 
base de contributions rédactionnelles confiées 
à un journaliste (Jean-François Gintzburger). 
Cette édition renouvelée a été saluée comme 
étant de qualité. Tirée à nouveau à 2 000 
exemplaires, elle a été largement diffusée 
après sa publication en mars.

• Un dépliant (triptyque) « Quid Euralens » 
a été conçu en interne pour présenter de 
manière simple et concise les missions et 
le territoire de la démarche Euralens.

Cahier
du label

— 2016

LES PROJETS
Euralens, un label pour :

Faire émerger
Accompagner
Valoriser

Des initiatives :
De toute nature : aménagement, entreprise citoyenne ou 
économique, formation, événement...
De qualités : environnementale, architecturale, sociale et 
culturelle
Pour bâtir l’identité collective d’une métropole durable

DU NOIR AU VERT

‘‘De l’archipel noir à l’archipel vert’’

Traduit la transformation du Bassin minier, inscrit depuis 
2012 au Patrimoine mondial par l’UNESCO :

(au sens propre) le noir dominant jadis le paysage fait 
place au vert avec la Chaîne des parcs

(au sens figuré) l’héritage industriel sert de point 
d’ancrage au développement durable

Cinq livrets ont été publiés pour rendre compte des travaux 
d’Euralens :

1. Deux sur la Plateforme d’Intelligence Collective : 
n°10 « Louvre-Lens, Chiffres-clés et impacts 2016 » 
et son dépliant de synthèse (sortis en mars) et n°12 à 
l’occasion des 5 ans du Louvre-Lens (novembre) conçu 
en liens étroits avec la Mission Bassin Minier

2. Deux sur les forums thématiques : n°8 « Culture & 
Tourisme » et n°9 « Participation des habitants » (mars)

3. Un dernier sur le Cercle de qualité (n°11 : « Quel 
devenir pour le site actuel de l’hôpital de Lens? ») 
publié en novembre.

Les livrets Euralens 2017

• Concernant le site internet www.euralens.org, l’actualisation des articles de fond et d’actualités du territoire (homepage) s’est poursuivie 
tout au long de l’année. Le rythme d’envoi des newsletters a cependant été moins soutenu qu’en 2016, compte tenu du regain d’activité 
notamment généré par la préparation d’Euralens 2019.

• Une brochure de 8 pages, réalisée en interne, a posé les jalons de l’opération en présentant les grandes lignes d’Euralens 2019. Elle a 
été remaniée à plusieurs reprises en cours d’année pour s’adapter aux évolutions du projet.

• Le lancement de « l’appel à folles idées Euralens 2019 », première approche de communication grand public de l’association, a 
permis de créer autour de l’opération une communauté d’acteurs, d’habitants et d’ambassadeurs. Il a été conduit avec le prestataire 
Initiatives & Cités qui a assuré la publicité de l’appel à idées, organisé le recueil des propositions, créé et animé de nouveaux comptes 
dédiés sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat) et accompagné Euralens dans la remise des prix des idées lauréates, le 
14 mars au stade Bollaert Delelis. 

• Les initiatives conjointes en termes de communication et de marketing territorial se sont poursuivies. Deux projets ont concrétisé cette 
collaboration avec les structures partenaires :

 - Un marché a été lancé avec la Mission Bassin Minier et la Mission départementale Louvre-Lens Tourisme concernant la 
réalisation d’un reportage photo sur toute l’année 2017 et la création d’une banque d’images commune. Cette commande 
mutualisée s’est faite sur la base d’un cahier des charges et d’une mise en concurrence, qu’ont remporté les deux photographes 
Jean-Michel André et Pidz.

 - La stratégie de communication définie par le Pôle Métropolitain de l’Artois avec la contribution d’Euralens en début d’année 
a conduit le syndicat mixte à présenter pour la première fois sous une bannière commune 4 structures issues du territoire 
métropolitain au Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) les 6, 7 et 8 décembre 2017 à Paris, Palais des Congrès. Euralens a 
assisté 7 mois durant les services de communication du Pôle Métropolitain et des 4 structures (Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin, Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay et SIZIAF 
Parc des Industrie Artois Flandres) dans la définition de leur campagne de promotion, placée sous le signe de l’Énergie. 
L’association a également supervisé la conception d’outils de communication, ainsi que les relations presse.
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FOCUS SUR QUELQUES INTERVENTIONS SIGNIFICATIVES 

DATE NATURE PUBLIC LIEU NB DE PERSONNES

31/01/2017

06/02/2017

12/05/2017

18/05/2017

01/06/2017

12/06/2017

25/09/2017

03/10/2017

16/02/2017

Présentation

Présentation

Citation d’Euralens
en référence

Présentation Mission PEI 
sur l’hôpital de Lens

Présentation 
Lens Centralité

Présentation

Présentation

Présentation et
Euralens 2019

Présentation 
appel à folles idées 

Euralens 2019

Guide des OT

Étudiants de l’Université d’Artois avec Camille 
Mortelette

Interview organisée par Alain Bourdin, Directeur 
de la revue Internationale d’Urbanisme. Thème : 
Les facteurs sociétaux des évolutions de l’action 

publique urbaine

Thème abordé lors de l’entretien : les solutions 
culturelles et économiques à la dynamisation du 

Bassin Minier.

Étudiants de Master d’urbanisme de l’Université 
Paris-Est-Marne la Vallée

Commission Aménagement de la CAHC

Comité Grand Lille

Conférence ALL – Land of Inspiration

Grand public

Maison Syndicale des 
mineurs de Lens

Maison Syndicale des 
mineurs de Lens

Paris

Mairie de Courrières

Lens

Hénin-Beaumont

Lille

Scène du Louvre-Lens

Radio Bassin Minier 
(direct du matin)

30

50

1

10

20

12

8

250

PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE :

Engagée avec le rectorat de Lille depuis plusieurs 
années, l’association Euralens a renouvelé sa convention 
de partenariat avec l’Éducation nationale. Une signature 
officielle a eu lieu le 19 octobre entre le recteur de 
l’Académie de Lille, Luc JOHANN et Sylvain ROBERT en 
tant que président d’Euralens. 

Ce renouvellement de convention vient confirmer l’intérêt des 
deux partenaires à travailler ensemble et définir de nouveaux 
objectifs, notamment dans le cadre de l’année 2019 (voir ci-
après). 
Cette convention implique la mobilisation du monde de 
l’enseignement dans les établissements des arrondissements de 
Béthune et Lens.

MÉDIATION :

L’association Euralens est constamment sollicitée 
pour intervenir dans des colloques, répondre à des 
universitaires, des journalistes ou des étudiants en 
recherche d’informations sur l’évolution du territoire. Cette 
activité correspond à la mission de valorisation qui lui a été 
confiée. En 2017, le nombre d’interventions s’élèvent à 54 
pour environ  2 400 personnes directement touchées.
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F. EURALENS 2019 :

L’année 2017 a vu la montée en puissance de l’opération 
Euralens 2019. Suite à la validation du concept par les 
membres de l’AG puis par ceux du Cercle de qualité 
Euralens en 2016, un appel à idées grand public a été 
décidé. Cette campagne, « l’appel à folles idées Euralens 
2019  » a été conduit sur Internet et les réseaux sociaux 
jusqu’en mars. Portant sur 2 thématiques – imaginer une 
grande fêtes à Bollaert et concevoir la fête de la Chaîne 
des parcs – les contributions ont été nombreuses, variées 
et intéressantes. Elles constituent le socle de l’essaimage 
de projets à organiser en 2019 et ont permis d’identifier 
une communauté d’ambassadeurs de l’opération.

En parallèle, l’équipe d’Euralens a conduit toute une série 
d’entretiens auprès de ses partenaires, publics, privés et 
associatifs. L’idée était de présenter l’opération à partir d’un 
document de synthèse (brochure), de tester les premières pistes 
de réflexion et l’adhésion rencontrée dans différents champs 
d’intervention d’Euralens et sur divers territoires. Notons à cet 
égard la rencontre à Paris en décembre du directeur du Tour 
de France pour défendre le dossier de candidature monté par 
Euralens et la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
pour une arrivée / départ en 2019 sur le Bassin minier. Un 
Comité de pilotage a également été mis en place avec les 
acteurs et les grands partenaires du forum Culture & Tourisme. 
Une première esquisse budgétaire a été réalisée et évoquée en 
Assemblée générale de novembre. Enfin, deux recrutements 
ont été organisés pour constituer l’équipe de mise en œuvre 
opérationnelle.

Afin d’engager dès 2017 les actions nécessitant une longue 
période de préparation, Euralens a puisé dans ses réserves 
budgétaires, notamment pour financer :

• Une mission de conceptualisation d’un temps fort, 
type Rencontres internationales d’urbanisme sur 3 
jours, confiée au Grand Prix de l’urbanisme Ariella 
MASBOUNGI (également membre du Cercle de 
qualité Euralens)

• La création d’une Bande Dessinée évoquant 10 ans 
de transformation du territoire, par le scénariste 
Xavier BETAUCOURT et le dessinateur Jean-Luc 
LOYER (auteurs notamment du « Grand A »).

Également en lien avec la pédagogie et la démonstration 
du changement, Euralens a invité ses partenaires du monde de 
l’enseignement à constituer un cahier des charges pour inciter les 
élèves de 1er, 2e et 3e cycle ainsi que les professeurs d’université, 
à d’ores-et-déjà se préparer aux événements d’Euralens 2019. 
Ceci s’est notamment traduit par l’annexe à la convention de 
partenariat Euralens / Éducation nationale sur le concours « 
Euralens parle au monde » organisé dès la rentrée 2017-2018 
dans les établissements scolaires du territoire.
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A. LES ADHÉRENTS :

À ce jour, le nombre d’adhérents d’Euralens, qui 
constituent l’Assemblée générale, est de 84 pour 
les membres actifs, et de 38 pour les membres 
sympathisants.

Le collège des sympathisants a été créé en 2015 à l’occasion 
d’une modification statuaire.

La cotisation des membres actifs est de 1000 euros par an. Celle 
des membres sympathisants est de 50 euros par an.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EURALENS

Issu de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration a été 
élu le 24 mars 2016. Il est présidé par Sylvain Robert. 

Sa composition est la suivante :

Membres actifs 

Présidence et Vice-Présidences :
Ville de Lens : Sylvain ROBERT (Président)
Ville de Loos-en-Gohelle : Jean-François CARON (Secrétaire)
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois : Édouard 
MAGNAVAL (Trésorier)
Ville de Liévin : Jérôme DARRAS (Vice-Président)
Conseil Régional des Hauts-de-France : Sabine BANACH FINEZ 
(Vice-Présidente)
Communauté d’Agglomération de Lens Liévin : Alain BAVAY 
(Vice-Président)
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay : Alain 
WACHEUX (Vice-Président)
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin : Jean-Pierre 
CORBISEZ (Vice-Président)
Conseil Départemental du Pas-de-Calais : Évelyne NACHEL 
(Vice-Présidente)
Musée du Louvre-Lens : Marie LAVANDIER (Vice-Président)
Université d’Artois : Pascale MAMMONE (Vice-Président)
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional : Guy 
PLAYEZ (Vice-Président)
Mission Bassin Minier : Cathy APOURCEAU-POLY (Vice-
Présidente)
Ville de Souchez : Jean-Marie ALEXANDRE (Vice-Président)
Maison de l’emploi Lens-Liévin-Hénin-Carvin : Laurent 
DUPORGE (Vice-Président)
Association des Communes Minières : Jean-Pierre KUCHEIDA 
(Vice-Président)
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle : Jean-Paul 
DECOURCELLES (Vice-Président)

Autres représentants au CA :
Conseil Régional des Hauts-de-France (Serge SIMÉON), Ville de 
Béthune  (Olivier GACQUERRE), Ville de Bully les Mines (François 
LEMAIRE), Ville de Carvin (Philippe KEMEL), Ville de Courrières 
(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 Loison sous Lens 
(Daniel KRUSZKA), 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), 
Chambre de Commerce et d’Industrie Nord de France (Philippe 
VASSEUR), Chambre de Métiers et de l’Artisanat (Lun ENG), Caisse 
des Dépôts et Consignations (Gaëlle VELAY), Maisons & Cités 
(Dominique SOYER), Flot de Wingles (Alain HOUILLIEZ), Office 
de Tourisme Lens-Liévin (Katia BRETON), SIZIAF Parc des Industries 
Artois-Flandres (Daniel DELCROIX). 

Représentants des membres sympathisants au CA :
Lycée Henri Senez (Marc TELLIEZ) et l’Avenir pour tous (Christophe 
MOREL)

LE BUREAU D’EURALENS

La composition du Bureau est la suivante :

Président : Sylvain ROBERT
Secrétaire du bureau : Jean-François CARON, pour la Ville de Loos-
en-Gohelle
Trésorier : Édouard MAGNAVAL, CCI Artois
Vice-président : Jérôme DARRAS, pour la Ville de Liévin
Deuxième vice-président : Sabine BANACH-FINEZ, Conseil régional 
Hauts-de-France
Troisième vice-président : Alain BAVAY, pour la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin
Quatrième vice-président : Alain WACHEUX, Communauté 
d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane
Cinquième vice-président : Jean-Pierre CORBISEZ, Communauté 
d’Agglomération d’Hénin-Carvin
Vice-présidente : Évelyne NACHEL, Conseil Départemental du Pas-
de-Calais 
Musée du Louvre-Lens, avec Marie LAVANDIER
Université d’Artois, avec Pascale MAMMONE
CESER, avec Guy PLAYEZ
Mission Bassin Minier, avec Cathy APOURCEAU
Ville de Souchez, avec Jean-Marie ALEXANDRE
Maison de l’emploi de Lens-Liévin, avec Laurent DUPORGE 
Association des communes minières, avec Jean-Pierre KUCHEIDA
Syndicat mixte des transports, avec Jean-Paul DECOURCELLES.

Les invités :

- Sous-préfecture de Lens
- Musée du Louvre, avec Jean-Luc MARTINEZ, son président-
directeur.

Des ajustements auront lieu au cours de l’année 2018 pour tenir 
compte des changements intervenus dans certaines collectivités à 
l’occasion des élections de 2017.
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2. LE FONCTIONNEMENT

A. LES ADHÉRENTS :

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS

Chaque année, l’association Euralens admet de nouveaux adhérents 
dans ses deux collèges, ce qui traduit l’intérêt du territoire pour sa 
démarche.

En 2017, une action visant à promouvoir les adhésions a été menée, 
notamment en direction des communes.

Les nouvelles adhésions enregistrées en 2017 
sont les suivantes :

• Membres actifs

Vendin le Vieil Groupe de 
santé HdF

Agence d’urbanisme 
de l’Artois

• Membres sympathisants 

 - Association Chlorophylle environnement
 - Association PROSCITEC
 - CPIE Chaîne des terrils
 - Entreprise Réseau (auparavant Carvin 

entreprises)
 - Institut des civilisations et études polonaises 
 - (Henri DUDZINSKI)
 - Nœux Environnement
 - Nejma DJELLOULI
 - Lycée Jean Bertin de Bruay la Buissière



PAGE 18 SUR 20

2. LE FONCTIONNEMENT

Euralens a mis en place une commission d’appel d’offres qui fonctionne selon les modalités des marchés publics.

En 2017, l’association a préparé trois appels d’offres importants soumis à cette CAO réunie à deux reprises.

• La première réunion a eu lieu le 27 janvier.  La décision a été prise d’attribuer le marché d’AMO :
• Une Fabrique de la Ville pour la conduite de projets urbains complexes
• Reprocolor pour l’impression et la reprographie

• La seconde réunion a eu lieu le 16 novembre. La décision a été d’attribuer le marché de Gestion et Administration à la SCET et de 
déclarer non recevables deux candidats pour les Services de prestation traiteur. Une nouvelle procédure devra donc être engagée.

D. ASSISTANCES À MAÎTRISE D’OUVRAGE :

C. COMMISSION D’APPEL D’OFFRE : 

B. BUDGET ET CHIFFRE-CLÉS :

Depuis sa création, afin d’assurer ses missions avec les maximum d’expertises, Euralens a choisi de mobiliser des Assistances 
à Maitrise d’Ouvrage dans deux domaines. 

 - Pour la conduite des projets urbains complexes, le marché prévoit notamment une assistance sur la gestion des événements marquants 
du territoire, le suivi du processus de labellisation, le soutien dans l’organisation de forums thématiques, le conseil pour la valorisation 
des projets et l’animation du Cercle de qualité.

 - Pour la gestion de l’association, le marché prévoit notamment une prestation d’administration générale de l’association et un appui, 
ainsi que des conseils d’experts.

DÉPENSES :

Le budget d’Euralens a été voté lors de l’Assemblée générale du 3 mars 2017 pour un montant de 591 640 euros. 

Il permet de financer les dépenses liées à son plan d’action annuel approuvé le même jour, à savoir :
 - Les actions liées au forum (Cercle de qualité, forums, labellisation, expertise et conseil, préparation Euralens 2019)
 - Les frais de personnel
 - Les frais de fonctionnement
 - Les frais de communication

RECETTES :

Les recettes sont constituées par des subventions des collectivités (Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, Communauté 
d’Agglomération d’Hénin-Carvin, Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Conseil régional Hauts-de-France, Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, CCI Artois). 
S’y ajoutent le montant des cotisations et des aides de l’État pour certains contrats.

Composition de la CAO :

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin / Ville de Liévin : Jérôme DARRAS (Président)
Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin : Christophe PILCH
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane : Thierry TASSEZ
Conseil régional Hauts-de-France : Sabine BANACH-FINEZ
Conseil départemental du Pas-de-Calais : Évelyne NACHEL
CCI Artois : Édouard MAGNAVAL
Mission Bassin Minier : Cathy APOURCEAU-POLY
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2. LE FONCTIONNEMENT

E. LES SALARIÉS :

L’effectif des salariés d’Euralens a sensiblement évolué 
au cours de l’année 2017, soit par la modification des 
contrats, soit par de nouveaux recrutements.

En fin d’année, il était composé de la manière suivante : 

• 1 délégué général (Bernard MASSET)
• 1 responsable de la Communication et de l’Administration 

(Élodie SÉNÉCHAL)
• 1 responsable de la labellisation (Gilles HUCHETTE)
• 1 chargée de mission de la labellisation (Élodie BERGNA, 

recrutée le 18 avril 2017 avec un CDD)
• 1 agent administratif (Sonia MACIEJEWSKI, emploi d’avenir 

transformé en CDI le 1er juin 2017)
• 1 contrat d’apprentissage (Engy DOS SANTOS, qui 

remplace Thea VEIT CONRAD en cours d’année)
• 1 directeur de projet Euralens 2019 (Julien CARREL en CDD 

à compter du 1er décembre)
• À noter également l’accueil de deux stagiaires (Dylan 

WERWINSKI pendant un mois et Nejma DJELLOULI pendant 
six mois).

Un nouveau recrutement en CDD sur un poste de chargée de 
mission Euralens 2019 a été conclu en fin d’année (Mélanie 
LORIOT) avec effet au 1er janvier 2018.

Les nouveaux recrutements ont été décidés à l’issue de l’examen 
d’une centaine de candidatures, pour ces trois nouveaux postes. 

L’équipe Euralens est installée dans les locaux mis à sa disposition par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin  dans le bâtiment de 
la Maison Syndicale de Lens, où se trouve également le siège du Pôle Métropolitain de l’Artois.

Crédits Euralens / photo Jean Michel André 
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