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Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

 • La Plateforme d’Intelligence Collective Euralens

Euralens incarne et accompagne la dynamique de transformation urbaine, sociale, économique et 
culturelle du Bassin minier qui prend appui sur l’implantation du Louvre-Lens. Pour ce faire, elle 
s’inscrit dans une large coopération fructueuse avec les acteurs institutionnels du territoire, 
mais aussi avec l’association de la société civile et des acteurs privés dans la démarche de 
transition initiée. Si elle dessine un nouvel horizon pour la 8ème plus grosse agglomération de 
France, rassemblée à l’heure de la constitution d’un pôle métropolitain, cette ambition partagée trace 
en effet avant tout un processus, un changement progressif d’un territoire « en mouvement » qu’il 
convient de décrire, d’outiller, de mesurer, d’évaluer avec l’ensemble des parties prenantes. 

Doter cette conduite collective du changement d’un dispositif partagé d’études et d’évaluation 
constitue l’objet de la « Plateforme d’Intelligence Collective (PIC) » mise en place dans le cadre 
d’Euralens. Ce forum thématique réunit les acteurs concernés par les différentes dimensions 
complémentaires de la dynamique Euralens. Il leur permet de construire ensemble une connaissance 
de la transformation à l’œuvre, d’innover, de partager des méthodes de travail, de mobiliser 
chacun autour d’objectifs et de référentiels communs. 

Mise en place en décembre 2013, la PIC Euralens hérite de la réflexion menée dès 2010 par la Mission 
Bassin Minier dans le cadre de la Commission économique pilotée par le sous-préfet de Lens, Isabelle 
David. Sur la question de l’évaluation, la Commission proposait de se doter « d’un outil d’évaluation et 
de pilotage innovant pour se donner les moyens d’atteindre les objectifs ». 

Outre Euralens et la Mission Bassin Minier, la plateforme associe la Région Hauts-de-France, les 
services de l’Etat, les Conseils départementaux du Pas-de-Calais et du Nord, les Communautés 
d’agglomération ou urbaines de Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay, Arras et Douai, les 
Universités d’Artois et de Lille, les musées du Louvre et du Louvre-Lens, l’INSEE Nord-Pas de Calais, 
les CCI Nord de France et d’Artois, la Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, les Offices de 
tourisme du territoire, le Comité régional du tourisme Nord-Pas de Calais, le Centre de ressource du 
développement durable (Cerdd), Artoiscope, le CPIE Chaîne des terrils, le 9-9bis, la Maison de l’emploi 
de Lens-Liévin-Hénin-Carvin, le cluster Sport et bien-être, l’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine, 
Euralogistic, le Cd2e, le Cluster Senior et Louvre-Lens Vallée. Christian du Tertre, Professeur de 
sciences économiques à l’Université Paris-Diderot et Directeur scientifique du laboratoire ATEMIS, 
par ailleurs membre du Cercle de qualité Euralens, accompagne en tant qu’expert les travaux de la 
Plateforme. 
En 2016, le partenariat s’est notamment élargi à deux structures d’ingénierie, à savoir 
l’Agence d’Urbanisme de l’Artois (AULA), et le Pôle Métropolitain de l’Artois ; pôle né de 
l’émergence du réseau des agglomérations du territoire élargi fédérées autour de la ville d’accueil du 
Louvre-Lens, porteuse de l’image nourri autour d’un projet collégial et fédérateur.

La Plateforme d’Intelligence Collective s’est donnée trois objectifs opérationnels :

1. Rendre compte de la transformation du territoire par la réalisation d’un état annuel des 
impacts du Louvre-Lens sur le territoire

2. Échanger sur des études thématiques en cours ou à mener et approfondir des coopérations 
dans le cadre de la dimension observatoire de la plateforme 

3. Développer un espace de recherche-action pour appuyer le développement et favoriser 
l’intelligence  territoriale, en mêlant recherche scientifique et expérience opérationnelle sur 
les processus de transformation territoriale. 

PRÉAMBULE
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Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

 • Louvre-Lens, chiffres clés et impacts 2016

En reprenant les grands éléments déjà mis en avant dans le cadre des deux premières éditions 
(disponibles sur le site internet www.euralens.org), celle de 2016 s’inscrit de nouveau dans l’esprit 
de souligner les dynamiques en cours et les évolutions intervenues sur le territoire, 1er objectif 
opérationnel de la Plateforme d’Intelligence Collective. Grâce à la mobilisation des différents 
partenaires et acteurs du territoire, les données communiquées ou recensées ont en effet permis 
de rassembler plusieurs éléments susceptibles d’éclairer sur les impacts de l’arrivée du 
Louvre-Lens et de la dynamique territoriale induite. Pour autant, et à l’instar des précédents, le 
document n’a pas de prétention scientifique en tant que tel, et ne constitue qu’un aperçu parcellaire 
et certainement encore insuffisamment détaillé. Il se borne à recenser les signaux de la mutation du 
territoire et n’atteste d’aucune corrélation absolue, car difficilement mesurable, entre l’implantation 
du musée et tel ou tel événement ou évolution.

Une des particularités de cette édition réside notamment dans le fait de s’appuyer sur des 
chiffres consolidés sur l’ensemble de l’année 2016 pour la fréquentation du musée ; expliquant 
une diffusion au cours du 1er trimestre 2017. Un des souhaits exprimés à l’issue des deux premières 
éditions portait en effet sur la possibilité d’expérimenter une communication par année civile, et ceci, 
même si la prochaine édition du livret sera diffusée en décembre 2017 dans la perspective du 5ème 
anniversaire de l’ouverture du Louvre-Lens. 
 
Parallèlement, une autre particularité cette année repose sur l’apport de témoignages pour 
interroger « un effet Louvre-Lens », au-delà de le renvoyer systématiquement au seul «  effet 
Guggenheim » à Bilbao. La référence aux dynamiques qui ont eu cours en Espagne dans le cadre des 
profonds bouleversements précédant l’ouverture du musée Guggenheim a en effet été largement 
évoquée et détaillée lorsque l’on évoque le Louvre-Lens, notamment afin de montrer le chemin 
à suivre et ainsi bénéficier d’éléments de comparaison. Pour autant, plusieurs réserves ont été 
régulièrement reprises afin de souligner les différences majeures quant à la place des musées dans 
les dynamiques respectives : le musée Guggenheim à Bilbao est venu en point d’orgue d’un projet de 
reconversion initié depuis de longues années, quand le Louvre-Lens est l’élément déclencheur d’une 
nouvelle dynamique réunie sur un large territoire autour d’Euralens. Or, les interrogations autour du 
Louvre-Lens se multiplient sans réellement prendre en considération différents aspects, au premier 
rang desquels se trouve la question du temps nécessaire pour évaluer la réussite de tout projet 
urbain de cette ampleur. Les témoignages recueillis auprès de différents acteurs, bénéficiant pour 
la plupart d’une expertise approfondie dans des projets d’envergure comparable (y compris Bilbao), 
viennent donc à ce titre apporter un éclairage particulier sur ce qu’est (et sera) l’effet Louvre-Lens.

A noter que ce document est une ressource à la libre disposition de ses destinataires pour préparer 
prises de parole, interviews, dossiers de presse, pour évoquer la transformation du territoire, de ses 
objectifs, de ses premiers résultats, auprès des médias et de la population. Les éléments qu’il contient 
peuvent être librement utilisés, complétés et interprétés.
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Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »
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Sources :  
Insee, RP 2013  
(sauf mentions 

contraires)

Périmètre d’action 
prioritaire du Pôle 
métropolitain de 

l’Artois
(au 01/01/2017)

Périmètre élargi 
à la Communauté 

d’Agglomération du 
Douaisis et à la  
Communauté  

Urbaine d’Arras 
(au 01/01/2017)

Références  
régionales          

(Hauts-de-France)

Population 
643 835 habitants               

(10,7% de la 
population régionale)

897 282 habitants            
(15% de la population 

régionale)

5 987 883 habitants 
(France : 65 564 756)

Nombre de communes        
(au 01/01/2017) 150 communes 224 communes 3 838 communes 

(France : 35 416)

Superficie 997 km² 1 496 km² 31 814 km² (France : 
632 734 km²)

Densité 646 habitants/km² 600 habitants/km² 188 habitants/km²
(France : 104 hab/km²)

Part des moins de 20 ans 27% 26% 26% (France : 25%)

Indicateur de jeunesse 1,21 1,19 1,22 (France : 1,02)

Nombre total de  
logements 282 932 logements 400 322 logements 2 769 515 logements

(France : 34 415 364)

Part des ménages fiscaux 
imposés

ex-CC Artois-Lys : 
50,6%

ex-CC Artois-Flandres 
47,3%

ex-CA Béthune-Bruay 
Noeux et environ : 

44,7%
CA Hénin-Carvin : 

41,6%
CA Lens-Liévin : 

40,9%

CU Arras: 57,4%
CA du Douaisis : 47%

52,1%

Médiane du revenu  
disponible par unité de 
consommation (source :  
Insee - DGFip - Cnaf - 
Cnav - Ccmsa, Fichier 
localisé social et fiscal)

ex-CC Artois-Lys : 
18 885 €

ex-CC Artois-Flandres 
18 196 €

ex-CA Béthune-Bruay 
Noeux et environ : 

17 396 €
CA Hénin-Carvin : 

16 624 €
CA Lens-Liévin : 

16 258 €

CU Arras : 19 781 €
CA du Douaisis : 

17 686 €
18 636€

Emploi total (salariés et 
non salariés)

191 415 emplois                    
(9% des emplois ré-

gionaux)

303 963 emplois                
(14,2% des emplois 

régionaux)

2 135 002 emplois 
(France : 26 345 233)

Nombre d’ 
établissements actifs* 
au 31/12/2014 (Source 
Insee,        
Connaissance Locale de 
l’Appareil Productif)

33 186  
établissements actifs 

(7,9% des  
établissements actifs 

régionaux)

50 279  
établissements actifs 

(12% des  
établissements actifs  

régionaux)

417 687  
établissements actifs 
(France : 6 574 776)

*: L’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus

**: unités de production de biens ou de services, en activité, géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise
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Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

Si les villes de Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle concentraient initialement l’action d’Euralens, celle-ci 
s’est inscrite rapidement au sein des Communautés d’Agglomérations de Lens-Liévin (CALL), d’Hénin-
Carvin (CAHC) et  de Béthune-Bruay. Rassemblées aujourd’hui au sein du Pôle métropolitain 
de l’Artois (voir « Zoom sur la dynamique territoriale née du Louvre-Lens : le Pôle Métropolitain de 
l’Artois »), ces agglomérations constituent ainsi le périmètre d’action prioritaire d’Euralens.
Parallèlement, un périmètre élargi s’est progressivement dessiné à partir de l’adhésion de 
nouveaux membres au sein de l’association, et notamment de la Communauté Urbaine (CU) 
d’Arras et de la Communauté d’Agglomération (CA) du Douaisis. La sélection de la destination « 
Autour du Louvre-Lens » parmi les 20 destinations touristiques nationales pour représenter la France 
sur le plan international, validée par la signature d’un contrat de destination « Autour du Louvre-
Lens » en juin 2015, a fait encore évoluer le périmètre élargi. Les éléments constructifs de la 
destination reposent en effet sur le patrimoine matériel et immatériel de l’ensemble du Bassin minier 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et de l’Arrageois.
Néanmoins, dans le cadre du livret, l’essentiel des données mobilisées se limitera au périmètre d’action 
prioritaire du Pôle métropolitain de l’Artois ; seules quelques informations pour l’instant permettront 
de travailler à l’échelle du périmètre élargi à la CU d’Arras et de la CA du Douaisis compte tenu des 
difficultés pour disposer de certains indicateurs à ces différentes échelles.
A noter que les périmètres des intercommunalités retenus dans le tableau ci-dessous prennent 
en compte les évolutions territoriales intervenues au 1er janvier 2017 avec l’élargissement du 
périmètre de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay aux Communautés de communes 
d’Artois-Flandres et d’Artois-Lys pour constituer la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane.

PERIMETRES ET CARTE D’IDENTITE

Le périmètre Euralens et les principaux périmètres repris au sein du livret
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FAITS MARQUANTS 2016

Janvier 
2016

Mars 
2016

Avril 
2016

Mai
2016

-  Annonce du départ de Xavier Dectot, directeur du Louvre-Lens
-  Présentation de l’architecte retenu pour la construction du futur hôpital de Lens (label 
Euralens), projet de 70 000 m² avec une capacité d’accueil de 600 lits. Il verra le jour en 
2020
- 6ème rencontres nationales de l’innovation sociale au Louvre-Lens sur le thème : « La 
culture, vecteur de lien social »

-  Lancement du forum thématique « Culture & Tourisme » d’Euralens
-  Opération Saint Valentin au Louvre-Lens à l’occasion de l’exposition « Dansez, 
Embrassez qui vous voudrez » 

Février 
2016

-  Inauguration du premier lot du Quartier des gares (label Euralens) et son bâtiment 
Solaris, récompensé en 2015 par le Prix de l’immobilier d’entreprise de la Chronique du 
BTP
- Sylvain Robert, maire de Lens et président de la Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin, est élu président d’Euralens succédant à Daniel Percheron
-  Michel Dagbert, président du Conseil départemental du Pas-de-Calais, est élu président 
du Pôle Métropolitain de l’Artois
-  Restitution de la résidence-mission d’artiste du photographe Jean-Michel André sur la 
Valeur Universelle et Exceptionnelle du Bassin minier Patrimoine mondial
-  Présence d’un stand ALL Autour du Louvre-Lens à l’ITB Berlin, premier salon mondial 
du tourisme

- 11ème édition de la Route du Louvre. Elle réunit 6 500 coureurs et 9 200 randonneurs 
- Ouverture de l’exposition « RC Louvre, Mémoire Sang et Or » dans le cadre des 
manifestations accompagnant l’UEFA Euro 2016
- Plus de 3 000 visiteurs à la 4ème édition du forum “Log and Play” dédié au recrutement, 
avec 1 300 offres d’emploi en transport et en logistique, organisé au Campus Euralogistic 
(label Euralens)
- Réouverture à Béthune de Labanque, Centre de production et de diffusion en arts 
visuels de la Communauté d’agglomération
- Week-end étudiants #WEELL16 au Louvre-Lens : carte blanche à une centaine 
d’étudiants pour la restitution de leurs projets devant près de 2 000 visiteurs
- 1ère édition du Culturathon, 48 heures pour digitaliser la culture et le sport. 
Evénement organisé par le Louvre Lens Vallée (label Euralens) et parrainé par le japonais 
Shichiro Kobayashi
- Sortie du guide Lonely Planet « Bassin minier et Louvre-Lens en quelques jours »

- Vernissage de l’exposition temporaire du Louvre-Lens « Rétrospective Charles Le 
Brun »
- Plus de 900 participants pour la 3ème édition du Trail des Pyramides Noires (label 
Euralens) organisée par la Mission Bassin Minier
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Juin
2016

Juillet
2016

Août 2016

Septembre
2016

FAITS MARQUANTS 2016

- Euro 2016 de football à Lens : 4 matchs organisés au stade Bollaert-Delelis et mise 
en place d’une fan zone rassemblant près de 190 000 supporters de toute l’Europe (17 
retransmissions de matchs)
- 1ère édition de « La Constellation Imaginaire », nouveau temps fort des arts organisé 
dans l’espace public par Culture Commune, Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-
Calais (sur les territoires de Lens-Liévin et de Béthune-Bruay)
- Marie Lavandier succède à Xavier Dectot à la direction du Louvre-Lens (prise de 
fonctions en septembre)
- Evénement “Bassin minier fête le Patrimoine mondial” pour le 4ème anniversaire de 
son inscription : 80 manifestations organisée, 8 800 participants
- Lancement par le Premier Ministre Manuel Valls d’un « Projet d’Intérêt Majeur (PIM) 
autour de l’aménagement de l’habitat minier » et dont la mission est confiée à l’urbaniste 
Jean-Louis Subileau

- Inauguration de la piste de luge d’été, nouvelle attraction du Parc départemental 
d’Olhain, unique au nord de Paris
- Le Louvre-Lens à nouveau à la rencontre des habitants dans la galerie marchande du 
centre commercial Auchan de Noyelles-Godault
- Actualisation du Cercle de qualité d’Euralens et lancement de l’opération “Euralens 
2019”

- Succès de la Chasse Pokemon Go au Louvre-Lens : 6ème fréquentation quotidienne de 
l’année

- Parution nationale de plusieurs publications pédagogiques (éditions Hatier, Magnard 
et Maillard), évoquant la dynamique Euralens comme modèle de reconversion territoriale
-  Ouverture de l’exposition « Permis de construire : Matériaux et chantiers de constuction 
dans le Nord du Moyen-Age à la Révolution industrielle » au musée-parc archéologique 
Arkéos de Douai  (label Euralens)
- Inauguration de la résidence universitaire du CROUS à Lens par Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Opération “Election : aux Arts citoyens !” au Louvre-Lens pour les Journées Européennes 
du Patrimoine: le bronze “Roland Furieux” de Jehan Duseigneur est élu chef-d’œuvre 
préféré de la Galerie du temps avec 26.25% des voix exprimées
- Installation du projet de création d’une société coopérative d’intérêt collectif portée 
par l’association Porte Mine dans une ancienne maison d’ingénieur de la Fosse 12 de 
Lens
- Inauguration de la Salle des douches du 9-9bis à Oignies  (label Euralens) dans le cadre 
de la requalification du site minier
- Promotion de la destination ALL Autour du Louvre-Lens au Japon : soirée de gala 
organisée par la CCI Internationale à Kobe et début du partenariat sur le marché japonais
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-  « Louvre-Lens Party » à l’occasion du 4ème anniversaire de l’ouverture du Louvre-Lens
- Ouverture de l’exposition « MIROIRS » dans le Pavillon de verre  
- Inauguration de Sourcéane, centre aquatique-spa du Douaisis, dans l’écoquartier du 
Raquet  (label Euralens)
- Inauguration 1er panneau autoroutier Bassin minier Patrimoine mondial
- Lancement officiel de l’appel à idées “Euralens 2019” et mise en ligne de la plate-forme 
interactive dédiée au recueil des propositions d’événementiel
- Remise à Paris du prix lycéen spécial BD d’économie au “Grand A” par Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en présence de Jean Tirole, Prix Nobel d’économie
- Classement des terrils formant la Chaîne des terrils du Bassin minier du nord de la 
France par décret du 28 décembre 2016 au titre de la Loi paysage 1930
- Sortie de la boule à neige « terril » imaginée par la Mission Bassin Minier et fabriquée 
par ALL : 150 boules à neige vendues à Lens en 2 jours, 115 personnes sur liste d’attente

Décembre
2016

Octobre 
2016

- Premier comité de pilotage plénier du Contrat de destination touristique ALL à Arras
- Temps de restitution final du forum Euralens Culture & Tourisme à la Scène du Louvre-
Lens
- Inauguration des « Gîtes de l’école buissonnière » (label Euralens) situés à deux pas du 
Louvre-Lens en plein cœur des cités minières, projet accompagné par la Mission Louvre-
Lens Tourisme
- Opération « Squatte le musée » : les ado s’approprient le hall du Louvre-Lens
- Renouvellement de la gratuité de la Galerie du temps voté par le Conseil régional des 
Hauts-de-France
- L’Anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette (label Euralens) une nouvelle fois 
primé à l’international pour son innovation architecturale : prix de l’American Concrete 
Institute (après l’Équerre d’argent)
- Présence de la destination ALL à la Biennale design Intérieur de Courtrai : concept bar-
restaurant « We are family » inspiré des valeurs Autour du Louvre-Lens 

Novembre 
2016

- Inauguration de l’exposition temporaire « L’Histoire commence en Mésopotamie » par 
François Hollande, président de la République française
- Remise des prix de l’appel à projets Vivalley « Sport-santé-bien être »  (label Euralens)  
: 7 start-ups lauréates
- Restitution du forum Euralens sur la Participation des habitants à l’espace culturel “La 
Gare” de Méricourt
- Salon International des Métiers d’Art au stade Bollaert-Delelis  (label Euralens) : 165 
exposants représentant 52 métiers d’art, plus de 20 000 entrées en 3 jours
- 54 nouveaux chefs d’œuvre dans la Galerie du temps au Louvre-Lens
- Rentrée des classes pour les 23 stagiaires de la première promotion de Pop School, 
l’école du numérique à Lens  (label Euralens)
- 10 nouveaux labels Euralens, portant à 52 le nombre total de projets labellisés
- 20 services civiques recrutés par le Pôle métropolitain de l’Artois pour faire connaître 
la Chaîne des parcs
- Evénement Instagram au Louvre-Lens (Instameet co-organisé avec ALL) : 60 
photographes, plus de 700 photos postées, près de 70 000 likes

FAITS MARQUANTS 2016
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ILS OU ELLES L’ONT DIT...

« Euralens, 
l’alchimie de 

l’intelligence territoriale 
collective (…) la Maison Syndicale 
des mineurs : un lieu où l’histoire 

rencontre l’avenir »

Daniel PERCHERON, Président d’Euralens, à l’occasion 
de l’inauguration de la Maison syndicale des mineurs 

04/12/2015

« La présence du Louvre sur le territoire de Lens 
a contribué à me convaincre de créer ici une 
résidence d’artistes » 
François Pinault, dont la Fondation a ouvert une résidence d’artistes à 

Lens le 3 décembre 2015, Le Point, 08/12/2015

« Par son action et son attachement profond au 
musée, Xavier Dectot a su contribuer au succès 
du Louvre-Lens, devenu aujourd’hui un acteur 
majeur au sein du Bassin minier, en France et à 
l’international. »

Jean-Luc Martinez, Président-Directeur de l’établissement public du 
musée du Louvre, Le Figaro, 08/01/2016

« L’alternance politique n’a jamais freiné le projet 
du Louvre-Lens, lancé d’ailleurs par Jacques Chirac. 
La marque Louvre est un atout pour la région tout 
entière, aujourd’hui élargie à la Picardie et ses 2 
millions d’habitants. »

François Decoster, vice-président de la Région Hauts-de-France 
chargé de la culture, La Croix, 10/02/2016

« Naturellement, le musée est un moteur, mais 
on veut offrir une expérience, une rencontre, 
dans un environnement particulier, un logement 
particulier. Je suis convaincu que beaucoup de 
gens d’ici vont venir. (…) C’est ce j’ai toujours 
voulu, accueillir des gens du coin et de l’autre 
bout du monde dans notre jardin. »

Pierre Delroisse, propriétaire de trois éco-lodges (Les gîtes de l’École 
buissonnière), inaugurés en février 2016 dans la Cité des Provinces à 

Lens, La Voix du Nord, 14/02/2016

« Euralens…un forum pour que le Louvre-Lens soit 
plus qu’un musée. Et entre-temps, Jean-François 
Caron avait porté le Bassin minier au Patrimoine 
mondial de l’humanité ! Le territoire n’est plus 
le même, beaucoup de choses sont en train de 
frissonner. » 

Daniel Percheron, désormais Président d’honneur fondateur 
d’Euralens, lors de l’Assemblée Générale de la structure, La Voix du 

Nord, 25/03/2016

« On est dans la dynamique pour accompagner 
le Pôle métropolitain, aboutissement d’un travail 
de longue haleine qui met notre territoire sur 
les rails du renouveau. Le Louvre n’a que 4 ans, 
Bilbao s’était donné 10 ans, on a donc encore 6 
ans pour tout concrétiser. » 

Sylvain Robert, maire de Lens et Président de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, à l’occasion de son élection à 

la Présidence de l’association au cours de l’Assemblée Générale 
d’Euralens, La Voix du Nord, 25/03/2016

« C’est une belle opportunité puisque nous avons 
du mal à capter le public britannique au Louvre. Ils 
viennent pour le tourisme de mémoire mais pas à 
Lens.» 

Sylvain Robert, maire de Lens et Président de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, interrogé sur les attentes de la 

compétition à Lens à l’occasion de l’ouverture de la Fan Zone dans le 
cadre de l’UEFA Euro 2016 de football, La Voix du Nord, 10/06/2016

« Les choses bougent, une convergence des 
mobilisations est aujourd’hui envisageable 
autour de la Troisième Révolution industrielle 
sur ce territoire. » « Ce qui se fait à Béthune 
pourrait être décliné ailleurs, sur le terriotire de 
l’agglomération, du Pôle métropolitain. »

Alain Wacheux, Maire de Bruay-la-Buissière et Président d’Artois 
Comm Béthune-Bruay, à l’occasion du lancement du projet Béthune 

smart city, 17/06/2016

«Toujours autant d’acteurs présents, qui 
traduisent la mise en mouvement du territoire. La 
résilience postcharbon s’affirme »

Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle, à l’occasion  de 
l’Assemblée Générale d’Euralens, 05/07/2016

« Si je devais créer une activité de réalité 
augmentée en lien avec la muséographie, je le 
ferais à Lens et nulle part ailleurs. »

Olivier Carpentier, fondateur de Book d’Oreille, startup spécialisée 
dans la production et la distribution d’enregistrements adaptés aux 

spécificités du livre audio (« Tops et flops du Louvre-Lens (2/4) : 
deuxième étage de la fusée, un cluster numérique », par Geneviève 

Hermann, La Tribune, 29/07/2016

« Nous 
espérons attirer 1,5 

million de visiteurs la première 
année (...) Le précédent français du 

Louvre-Lens constitue un bon 
exemple » 

Feng Ming-chu, directrice du prestigieux Musée national du 
Palais de Taipei (Taïwan) qui ouvre une annexe dans une 

ville en difficulté économique dans le sud du pays, France 3 
28/12/2015
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« Le contrat de destination “Autour du Louvre 
Lens” s’inscrit complètement dans la stratégie 
touristique de la région Hauts de France. »

Frédéric Leturque, maire d’Arras, à l’occasion du premier comité de la 
destination touristique ALL, 05/10/2016

« A   travers le Louvre-Lens (...), la région des 
Hauts-de-France est un exemple de rayonnement 
culturel et d’attractivité touristique. Ses habitants 
peuvent en concevoir une légitime fierté. (...) 
Aujourd’hui, je viens annoncer officiellement 
l’installation du Centre de conservation du Louvre 
à Liévin. Il abritera des dizaines de milliers 
d’œuvres venant des réserves du Louvre. Ce sera 
un pôle muséal sans équivalent en Europe. »

François Hollande, Président de la République, La Voix du Nord, 
31/10/2016

« La Région Hauts-de-France s’engage pour le 
nouveau Pôle de conservation des œuvres du 
musée du Louvre-Lens »

Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional Hauts–de-France, à 
l’occasion de l’inauguration de la nouvelle exposition temporaire « 

L’Histoire commence en Mésopotamie » au Louvre-Lens, 01/11/2016

«  Il y a déjà eu deux millions de visiteurs et 60% 
de visiteurs viennent de la région : c’était le jeu et 
on est en train de réussir. »

Marie Lavandier, Directrice du Louvre-Lens, Le Parisien, 03/11/2016

ILS OU ELLES L’ONT DIT...

 « Là 
où il y a une histoire 

commune, il y a une communauté 
de destin. (...) Bâtir des politiques 

pertinentes sur un territoire ayant un 
destin commun, voilà l’objet du Pôle 

métropolitain de l’Artois. »

« Sa venue nous a fait gagner dix ans. (...) Les 
acteurs du territoire avaient très peu droit au 
chapitre. Leur implication dans ce nouveau 
pôle métropolitain change la donne. La Ruhr a 
réussi son changement d’image mais pas celle 
de sa gouvernance. Là-dessus, nous sommes en 
avance sur elle »

Michel Dagbert, Président  du Pôle métropolitain de l’Artois, à propos 
du rôle d’accélérateur du Louvre-Lens dans la mutation de l’ancien 

bassin minier (« Tops et flops du Louvre-Lens (3/4) : et le musée 
métamorphosa l’ancien bassin minier », par Geneviève Hermann, La 

Tribune, 29/07/2016

« Si l’on se réfère aux objectifs fixés au Louvre-
Lens par ses promoteurs (Etat et Région Nord 
– Pas-de-Calais) – à savoir la démocratisation 
culturelle et le développement local-, on peut 
évoquer la possibilité d’un échec. »

Jean-Michel Tobelem, docteur associé en sciences de gestion, 
professeur associé à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne (auteur 
de l’article « Le Louvre-Lens n’aura pas « l’effet Bilbao » escompté »), 

Le Monde, 21 août 2016

« Je crois en l’honnêteté des acteurs du Louvre-
Lens (…) Mais il y a une différence fondamentale 
entre la valeur artistique d’une œuvre et sa valeur 
d’attractivité. On ne se pose pas la question 
suivante : est-ce que l’exposition du moment va 
être rentable pour le tissu économique local? » 

Nicolas Bays, député de la 12ème circonscription du Psa-de-Calais, 
dans une lettre adressée à Audrey Azoulay, Ministre de la Culture, le 
7 septembre 2016 (« Pourquoi le Louvre inquiète ? », Nord Littoral – 

22/09/2016) 

« L’exposition consacrée au RC Lens a connu 
un beau succès d’autant qu’elle était visible en 
même temps que l’Euro. Dans nos statistiques, 
nous avons constaté un vrai afflux des supporters 
étrangers présents dans la région »
Catherine Ferrar, administratrice générale du Louvre-Lens, La Voix du 

Nord 01/09/2016

Michel Dagbert, Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 
et Président du Pôle Métropolitain de l’Artois,au cours d’un comité 

syndical (09/05/2016)

« L’objectif 
est bien d’optimiser les 

retombées pour nos populations 
en terme d’emploi, de fierté 

d’appartenance mais aussi d’esprit 
d’entreprise dans leur promotion et 

leur chiffre d’affaires.  (...) Il faut 
oser bousculer les codes établis et 

réunir nos compétences autour 
d’un projet commun. »

Sophie Warot-Lemaire, présidente de Pas-de-Calais Tourisme, au 
Comité de pilotage plénier du contrat de destination Autour du 

Louvre-Lens, 5/10/16
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QUESTIONS / RÉPONSES CLÉS

Question n°1 : Quelle fréquentation du Louvre-Lens en 2016 ?

 • Près de 2,4 millions de visiteurs depuis l’ouverture du Louvre-
Lens

En 2016, le Louvre-Lens a accueilli 444 602 visiteurs (435 213 visiteurs en 
2015), dont plus de 80 000 pour son exposition phare « L’Histoire commence en 
Mésopotamie » (en incluant le mois de janvier 2017).

Il maintient ainsi sa place parmi les 3 musées les plus fréquentés en régions 
derrière le musée des Confluences à Lyon et le MuCEM à Marseille. Depuis son 
inauguration le 4 décembre 2012, près de 2,4 millions de visiteurs ont ainsi pu 
admirer les collections du Louvre-Lens.

A noter que le chiffre de fréquentation n’inclut pas les nombreuses initiatives 
que les équipes du Louvre-Lens ont menées hors-les-murs (dans les hôpitaux, 
les maisons de retraite, les prisons, etc.)  pour un égal accès de tous à l’art et à la 
culture (cf. question n°2).

 • La provenance des visiteurs en 2016

Si 85% des visiteurs résidant en France, le Louvre-Lens est fortement ancré 
dans son territoire, puisque ⅔ (63%) des visiteurs totaux sont issus de 
la région Hauts-de-France, dont 20% de la Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin (CALL). A titre indicatif, 60% des visiteurs du Centre Pompidou Metz 
sont issus du territoire en 2016.

Le Louvre-Lens a également accueilli cette année 17 % de visiteurs étrangers. 
Les 5 continents et 86 nationalités y sont représentés. Un visitorat extra-
européen déjà remarqué se poursuit : 672 japonais ont fréquenté le musée en 
2016.

Sur 100 visiteurs du musée du Louvre en 2016 :
 - 36 viennent du Pas-de-Calais, dont 21 habitent les communautés 

d’agglomérations de Lens-Liévin (et d’Hénin Carvin)

  - 23 viennent du département du Nord, dont la moitié de la métropole 

lilloise

  - 4 viennent de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme

  - 7 d’Ile-de-France

  - 13 d’autres régions françaises

  - 8 de Belgique

  - 1 des Pays-Bas et 1 du Royaume-Uni 

et 7 d’autres pays (principalement européens).

Source : Louvre-Lens

Source : Louvre-Lens
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A noter que la part des groupes est relativement stable, avec 28% de 
la fréquentation du musée en 2016. Elle est soutenue notamment par 
les quelques 70 000 visiteurs scolaires, même si la fréquentation par des 
groupes d’adultes est en forte baisse (-21 points), à rapprocher de la baisse de la 
fréquentation des expositions temporaires.
Parallèlement, l’écrasante attractivité de l’UEFA Euro 2016 a eu des conséquences 
également en termes de fréquentation puisque c’est notamment  lors d’un 
des jours de matchs que le Louvre-Lens a enregistré sa plus faible affluence 
quotidienne de l’année 2016.

 • Une dynamique de fréquentation comparable à d’autres 
établissements

L’évolution de la fréquentation 
du Louvre-Lens
Après une baisse régulière 
depuis les quelques 870 
000 visiteurs de la seule 
année 2013, les chiffres 
de fréquentation du 
Louvre-Lens apparaissent 
désormais stabilisés autour 
de 450 000 visiteurs, suivant 
une tendance rencontrée dans 
de nombreux musées.

Ces chiffres de fréquentation s’inscrivent en 2016 dans un contexte particulier, 
marqué par la forte baisse du tourisme étranger, lié aux attentats de Nice et de 
Bruxelles ou les conséquences du Brexit. Avec l’Euro 2016, la fréquentation 
du public international au Louvre-Lens n’a jamais été aussi diversifiée 
grâce à l’affluence de supporters venus de tous horizons. Pour autant, le nombre 
de visiteurs global pendant cette période de festivités a été en-deçà de la 
moyenne, les gens craignant un accès difficile à la ville et au musée en raison 
des mesures de sécurité renforcées.

L’évolution de la fréquentation du musée Guggenheim  à Bilbao

Source : Louvre-Lens

Source : Musée 
Guggenheim
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S’il faut saluer la fréquentation moyenne du musée Guggenheim à Bilbao (établie 
entre 900 000 et 1 million de visiteurs chaque année depuis 10 ans), le musée 
a également fait face à une baisse de la fréquentation après une année 
inaugurale exceptionnelle. La fréquentation a connu un creux environ 5 ans 
après l’ouverture, se maintenant tout de même à plus de 800 000 visiteurs. 

A noter que plus d’1,1 million de personnes ont visité le musée Guggenheim de 
Bilbao en 2015 comme en 2016. C’est donc après sa 17e année d’exploitation, 
que le musée enregistre ses meilleurs chiffres de fréquentation.  Près de 
320 000 visiteurs se sont notamment massés sur les seuls mois de juillet et août 
2015 par exemple (meilleur été depuis l’inauguration en 1997), pour découvrir 
des expositions temporaires prisées qui étaient présentées simultanément (Jeff 
Koons et Jean-Michel Basquiat).

L’évolution de la fréquentation du Centre Pompidou à Metz

Le Centre Pompidou Metz 
a, lui aussi, dû faire face à 
cette baisse progressive 
de la fréquentation après 
une première année 
record. Il a accueilli environ 
320 000 visiteurs en 2015, 
un chiffre en baisse par 
rapport à l’année précédente, 
mais qui doit tenir compte de 
l’impact des attentats du 13 
novembre.

En 2016, le centre Pompidou entame sa septième année d’existence. Après avoir 
fait face à quelques vicissitudes, l’année s’est achevée avec une fréquentation 
avoisinant les 300 000 visiteurs, légèrement en deçà des attentes. 

 • Quelles places pour la Galerie du temps, les expositions 
temporaires, et les différentes activités dans la fréquentation du musée ?

Les grandes expositions
La Galerie du temps a été renouvelée en partie au cours de l’année 2016, 
avec 54 nouvelles œuvres. La gratuité de son accès a été maintenue jusqu’à 
fin 2017 (reconduite par le Conseil d’administration du musée, auquel participe 
notamment le Conseil régional Hauts-de-France). Elle a été très majoritairement 
fréquentée par un public français (84%), et notamment originaire du 
Pas-de-Calais (plus de 35%, avec 20% pour les seules agglomérations de 
proximité de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin).

Source : Centre 
Pompidou-Metz

Source : Louvre-Lens
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Parallèlement, la fréquentation des expositions temporaires varie à la fois 
selon la saisonnalité et la thématique de programmation, qui influence l’audience 
mais aussi la typologie des publics attirés. Pour autant, là aussi les chiffres de 
fréquentation font état d’une part importante de visiteurs des Hauts-de-
France (plus de 60%), et des Communautés d’agglomérations de Lens-
Liévin et d’Hénin-Carvin.

Expositions et activités ancrées dans le territoire
A côté de la Galerie du temps et des expositions temporaires, le Louvre-Lens 
propose de nombreux événements, qui prennent des formes très variées. 
Ils permettent de valoriser et d’approfondir les liens avec le public et le 
territoire :
 - des expositions au sein du Pavillon de verre, qui permettent d’offrir 
« une vitrine à la vitalité muséale du territoire »  en s’appuyant par exemple sur 
le prêt de collectionneurs ou d’autres musées, et symbolisées en 2016 par les 
expositions « RC Louvre. Mémoires Sang et Or » et « MIROIRS », cette dernière 
se poursuivant au cours de l’année 2017. A noter que ces expositions étant en 
accès libre, il n’existe pas de chiffres de fréquentation sur ces espaces spécifiques  ;
 - des spectacles ou des conférences grand public, notamment dans le 
cadre de la Scène, qui a connu une année 2016 très positive avec un taux de 
remplissage pour les spectacles supérieur de 20 points par rapport à 2015 ;
 - des activités de médiation culturelle (visites guidées, ateliers pour tous 
les types de public avec le musée comme un témoin de tous les grands moments 
de la vie : « Squatte le musée » pour les adolescents, visites à destination des 
bébés ou pour les futurs mariés, …), dont la fréquentation demeure stable.

Trois expositions temporaires ont été organisées en 2016 :

-  « Dansez, embrassez qui vous voudrez » (5/12/2015 au 29/02/2016) : 
603 visiteurs par jour pour un total dépassant les 45 000 visiteurs.

- « Rétrospective Charles Le Brun » (18/05/2016 au 29/08/2016) : 439 
visiteurs par jour, soit une fréquentation de près de 40 000 visiteurs. Elle 
restera la dernière exposition programmée à l’été au Louvre-Lens puisque 
dorénavant le musée se calera sur la saisonnalité nationale des expositions 
temporaires qui, sauf exception, sont fermées pendant les grandes vacances.

- « L’Histoire commence en Mésopotamie » (2/11/2016 au 30/01/2017) : 
fédératrice et inaugurée par le Président François Hollande, elle a accueilli 
784 visiteurs par jour en moyenne en 2016, représentant plus de 47 000 
visiteurs. Boostée par la fréquentation du mois de janvier, l’exposition a 
attiré au total un peu plus de 80 000 visiteurs, représentant une moyenne 
de 1 028 visiteurs par jour.
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Question n°2 : Comment le musée s’intègre-t-il dans le territoire ?

 • Le Louvre-Lens, un musée pour tous les publics

Le Louvre-Lens s’inscrit dans la stratégie régionale d’offrir aux habitants 
un territoire artistique et culturel dynamique. Elle vise à créer, renforcer 
ou renouveler la relation qu’ont ses habitants avec la culture via diverses 
thématiques : création et habitants, une culture vers tous et pour tous, et une 
culture proche de tous, partout et accessible.
Ainsi, au-delà de ce que le musée peut proposer à ses visiteurs, notamment en 
tant qu’acteur éducatif central dans la région Hauts-de-France (près de 70 000 
visiteurs scolaires en 2016), de nombreuses initiatives sont menées par les 
équipes du Louvre-Lens afin d’aller à la rencontre de tous les publics.
Le Louvre-Lens a ainsi tissé des liens étroits avec de multiples partenaires au 
niveau local dans le cadre, notamment, de sa mission de promotion d’un égal 
accès à l’art et à la culture pour tous.

Pour les publics de la jeunesse, un réseau partenarial avec l’enseignement 
supérieur à l’échelle du territoire trouve sa visibilité dans le #WELL, acronyme de 
Weekend Etudiants du Louvre-Lens. Le temps d’un weekend, cette carte blanche 
laissée aux étudiants est la restitution de projets longs. En 2016, 100 étudiants 
ont envahi le musée pendant un week-end et l’opération sera renouvelée en avril 
2017.

Pour les publics de la santé, le musée monte chaque année des projets culturels 
avec des établissements de santé locaux (le Foyer « l’arbre de Guise » à Seclin, 
le foyer la Marelle à Liévin, la Clinique de la Pévèle à Seclin, le Service d’Accueil 
de Jour, Loison-sous-Lens, Centre hospitalier de Douai, La Clinique Pussin de 
Douai, La Maison d’Accueil Spécialisé à la Chapelle d’Armentières, l’Association 
Droit au Travail à Lens, l’EHPAD Montgré de Lens, Clinique Saint Roch à Cambrai). 
Parallèlement, le Louvre-Lens a tissé des liens étroits avec le Centre Hospitalier 
de Lens où l’équipe de médiation intervient tout au long de l’année dans différents 
services (pédopsychiatrie, gériatrie…) et organise chaque semestre une action de 
sensibilisation de grande ampleur à l’occasion des ouvertures des expositions 
temporaires.
De la même façon, une démarche exemplaire est menée avec le soutien d’AG2R 
LA MONDIALE dans le cadre de sa stratégie  « Rassembler contre toute forme 
d’ISOLEMENT ». Le projet implique différents publics parmi lesquelles des  
personnes âgées dépendantes en EHPAD, maison de retraite, hôpital, les Aidants 
(famille proche et professionnels), et toutes personnes en situation de handicap 
physique et intellectuel. Il a visé au prototypage en 2016, et se poursuivra 
en 2017 par l’expérimentation et la mise en circulation d’un outil nomade et 
polysensoriel de médiation facilitant les actions hors-les-murs auprès de publics 
seniors. A noter que pour concevoir l’outil lui-même et dans le but de sensibiliser 
les publics étudiants aux contenus du musée et aux questions d’accessibilité, 
le musée du Louvre-Lens a sollicité l’École Supérieure des Arts Appliqués et du 
Textile de Roubaix afin de confier aux étudiants de la section design d’objet 
(BTS et DSA1 – équivalent Master) le travail de réflexion et de conception de 
prototypes d’outils nomades de médiation répondant à un cahier des charges 
établi par le musée du Louvre-Lens. 

Source : Louvre-Lens
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Pour les publics du champ social, de l’insertion et public sous main de 
justice
Comme toutes les structures culturelles publiques, le musée du Louvre-Lens a 
pour mission de promouvoir l’égal accès à la culture pour tous, y compris des 
publics dits « empêchés ». Le projet scientifique et culturel du musée affirme ainsi 
la volonté de favoriser l’accès des publics sous main de justice aux œuvres grâce 
aux partenaires que sont la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires 
Nord Pas de Calais et Picardie et la Protection Judiciaire de la Jeunesse Nord et 
Pas de Calais. Dans ce cadre, des actions pour le personnel pénitentiaire sont 
proposées ainsi que des interventions de l’équipe de médiation en milieu carcéral 
afin de favoriser la créativité, l’ouverture et stimuler l’imaginaire de ces publics. 
Depuis l’ouverture du musée en 2012, le musée du Louvre-Lens a mené des 
actions dans les centres pénitentiaires de Bapaume, Longuenesse (majeurs et 
quartiers des mineurs), Maubeuge, Valenciennes, Vendin le Vieil, dans l’Unité 
Educative d’Activités de Jour de Bruay La Buissière.

Pour favoriser la découverte et l’appropriation du musée par des 
personnes éloignées de l’univers muséal, promouvoir les activités en 
familles, le musée compte une dizaine de partenariats actifs aujourd’hui au 
profit des publics du champ social et de la solidarité, dont les projets les plus 
notables sont menés avec Pôle emploi (Lens gare), avec l’Association Pour la 
Solidarité Active du Pas-de-Calais (APSA), dont dépendent la maison relais de 
Noyelles sous Lens,  le CADA Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Lens-
Liévin, La Boussole (centre d’accueil d’urgence), l’association 9 de cœur (centre 
d’accueil et d’hébergement de femmes victimes de violence conjugale), le Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Jacques Brel d’Avion. 
Est également à relever l’action exemplaire construite avec l’antenne lensoise 
d’ATD quart monde antenne et bénéficiant du soutien de Mine D’idées (Fondation 
de France). Il s’agit de proposer aux bénéficiaires de l’action d’ATD Quart Monde, 
des visites sensibles guidées par des artistes.

 • Les opérations hors les murs

Ces différents partenariats se sont notamment traduits par les activités hors-les-
murs du musée qui sont de deux natures :
- les actions d’éducation artistique et culturelle en faveur de publics 
que le musée ne saurait toucher autrement qu’en inventant des modes 
d’interventions extérieurs au musée. 
Au cours de 16 séances organisées pour les publics sous main de justice, le Louvre-
Lens a développé des projets auprès de 133 détenus aux centres pénitentiaires 
de Maubeuge, Annœullin, Longuenesse, dans les maisons d’arrêt de Sequedin, 
Béthune ou Vendin Le Vieil. 
Le partenariat avec le Centre Hospitalier de Lens a permis d’aller à la rencontre 
de 420 personnes et de nombreux enfants patients en Pédopsychiatrie ;

Source : Louvre-Lens
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- les actions de développement et d’élargissement des publics. 
Grâce à sa politique partenariale forte, le Louvre-Lens s’est immiscé dans des 
lieux où on n’attend pas un musée : comme en 2015, en 2016, la médiation 
du musée a investi pendant une semaine la galerie commerçante du centre 
commercial Auchan à Noyelles-Godault. Sur un espace mis en scène avec 
théâtralité et grâce à une programmation d’ateliers souhaitée dense et ouverte 
au plus grand nombre, le Louvre-Lens est allé à la rencontre de publics nouveaux, 
essentiellement constitués d’enfants, de familles et d’adolescents et a touché 
1 500 personnes. 
Enfin, les actions de proximité en direction des voisins directs du musée, des 
commerçants ou des supporters de l’Euro ont touché de nombreuses personnes.

 • Des liens avec d’autres équipements culturels ou touristiques

Interrogeons la place qu’occupe le Louvre-Lens par rapport aux autres musées et 
lieux touristiques de la région Hauts-de-France. Le Louvre-Lens apparaît comme 
s’inscrivant dans une dynamique qui permet à la fois une émulation saine et 
une collaboration de premier plan.

Au sein de la « région des musées » et à l’international 
Quelle relation existe-t-il entre le Louvre-Lens et les plus de 80 musées labellisés 
« Musée de France » que comptent les Hauts-de-France, seconde région française 
pour le nombre de musées par habitant, juste après l’Ile-de-France ?

La dynamique vertueuse peut s’apprécier au travers de l’évolution des 
chiffres de fréquentation des principaux musées régionaux même si, dans 
certains cas (en raison du succès d’une exposition particulière, l’exposition 
Modigliani au LAM par exemple), le rapprochement de ces données est à relativiser.

Fréquentation des grands musées régionaux 

Fréquentation
 des grands musées 
régionaux (constats 
qui n’induisent pas 

de lien de causalité)

Avant l’ouverture 
du Louvre-Lens Après l’ouverture du Louvre-Lens

moyenne sur 3 ans 
(2010-2011-2012) 2013 2014 2015 2016

Palais des Beaux-
Arts (Lille) 212 673 225 800 264 676 301 000 251 000

La Piscine (Roubaix) 213 692 192 440 203 819 NC 210 000

Centre Historique 
Minier (Lewarde)

150 245 159 470 155 683 146 316 142 273

LaM 
(Villeneuve-d’Ascq) 142 267 151 890 141 015 NC 280 000

Au-delà des chiffres, une collaboration étroite a été instaurée entre le 
Louvre-Lens et les autres musées de la région dès son ouverture. Elle 
prend notamment la forme de prêts d’œuvres, valorisées au Louvre-Lens dans 
ses expositions temporaires.

Sources : Louvre-
Lens, Comité 
Régional du 

Tourisme Nord - Pas 
de Calais, Mission 

Louvre-Lens de Pas-
de-Calais Tourisme, 

Centre Historique 
minier de Lewarde, 

Presse 
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Dans la continuité de la Galerie du temps, le Pavillon de verre est un espace 
(gratuit et) vitré, donc ouvert physiquement sur son territoire. Ses expositions 
invitent les visiteurs du Louvre-Lens, qu’ils soient locaux ou extérieurs à la 
région, à approfondir leur connaissance des collections régionales ou à profiter 
de leur séjour pour découvrir d’autres musées du territoire.

Après une exposition remarquée en 2016 sur les supporters du Racing Club de 
Lens intitulée « RC Louvre », « MIROIRS » renoue avec le principe des « cartes 
blanches »  aux conservateurs des musées des Hauts-de-France, l’idée étant de 
donner un éclairage thématique aux collections régionales.
 
Ces prêts témoignent également de la qualité du réseau international 
dans lequel le Louvre-Lens s’inscrit, de par la qualité scientifique et 
scénographique de ses expositions temporaires.  
A titre d’exemple, voici les prêts des œuvres pour les expositions temporaires 
(aile dédiée + Pavillon de verre) :
Hauts-de-France : 330, dont 145 pour le Pavillon de verre
Louvre : 1 562, dont 90 pour le Pavillon de verre
Autres régions de France : 754 dont 19 pour le Pavillon de verre
Internationaux : 471 pour la Galerie d’expositions temporaires uniquement.

Dans la Destination « Autour du Louvre-Lens » 
Des effets positifs de l’arrivée du Louvre-Lens sur les équipements culturels de 
la région sont d’autant plus visibles à l’échelle de la destination ALL « Autour du 
Louvre-Lens ».  Ils ont été montrés dans le cadre d’une enquête menée par TCI 
Research en 2015 pour la marque ALL. 
L’enquête souligne en effet le comportement multi-sites des visiteurs. 
Sur les 4 sites enquêtés, à savoir le Louvre-Lens, le Centre Historique Minier 
(CHM) de Lewarde, Notre-Dame de Lorette et le musée des Beaux-arts d’Arras, 
43% des visiteurs déclarent visiter au moins un autre site. Parmi les sites 
cités, 71% se trouvent dans le périmètre de la destination ALL, c’est-à-dire 
30 minutes autour du Louvre-Lens. Pour le Louvre-Lens, le top 5 est composé de 
Lille, Arras, La Piscine à Roubaix, ND de Lorette et le CHM. Dans le top 30 général, 
on retrouve des sites et musées de toute la région.

 
 

Source : Mission 
Louvre-Lens de Pas-

de-Calais Tourisme
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Témoignage de Marie LAVANDIER,
historienne de l’art et anthropologue, directrice du Louvre-Lens 

« En tant que directrice nouvellement arrivée, j’aimerais simplement évoquer 
ma satisfaction devant les résultats du Louvre-Lens. Depuis son ouverture le 
4 décembre 2012, le musée du Louvre-Lens se rapproche progressivement 
de son double objectif : affirmer son rayonnement international ainsi que 
son ancrage dans le territoire. Les chiffres de fréquentation des visiteurs 
locaux en 2016 détaillés ici le confirment et témoignent de la réussite 
de l’implantation du musée dans son territoire. Pour autant, les touristes 
étaient également présents puisque nous avons accueilli 17% de visiteurs 
étrangers, issus de 86 pays des 5 continents. En 4 ans, le Louvre-Lens a 
accueilli plus de 2,3 millions de visiteurs, ce qui le place aujourd’hui dans le 
top 3 des musées français, en dehors de Paris, après le MuCEM à Marseille et 
le musée des Confluences à Lyon.

Le Louvre-Lens m’est toujours apparu comme une double chance : une 
chance pour le Louvre de déployer autrement ses merveilleuses collections, 
et une chance pour Lens de bénéficier d’un équipement innovant au service 
de la démocratisation culturelle et, au-delà, du développement économique 
et social de la région. A mon arrivée, j’ai tout de suite été frappée par la 
mobilisation et l’élan qui accompagnent le Louvre-Lens, notamment à 
travers la dynamique Euralens et la destination ALL « Autour du Louvre Lens 
» , qui œuvrent pour le développement du territoire avec une expertise de 
très haut niveau, avec des résultats probants. Lens a été désignée comme 
ville d’accueil du nouveau Louvre, avec la conviction qu’une action culturelle 
forte et ambitieuse peut participer à la reconversion d’un territoire marqué 
par la crise industrielle et sociale. C’est une vision que je partage totalement. 
Aujourd’hui, après 4 années d’existence, je souhaite confirmer l’ancrage local 
du musée et renforcer nos liens avec le voisinage direct. Pour cela, nous 
préparons une programmation plus événementielle qui investisse tous les 
espaces du musée, dont son merveilleux  parc de 20 hectares.

Parallèlement, je veux continuer à faire rayonner le musée au-delà des 
frontières de la région, en insistant sur sa singularité, qui doit aussi se 
retrouver dans les expositions temporaires. J’envisage pour cela des 
expositions thématiques plus transversales, qui permettent de croiser 
les disciplines, de confronter les époques et les civilisations. Qui puissent 
également faire écho au patrimoine du territoire, qu’il s’agisse du patrimoine 
minier ou en lien avec les deux conflits mondiaux. Le Louvre-Lens doit 
pousser plus loin son ambition originelle, pour  devenir un lieu d’innovation 
et de créativité au service de tous les publics.

Ce qui distinguera le Louvre-Lens à terme, c’est d’avoir une attention 
particulière aux publics du territoire, et de trouver la juste mesure entre des 
expositions d’envergure internationale et l’implantation du musée dans son 
environnement le plus immédiat. Telle est ma conviction et la feuille de route 
que je me suis dessinée pour les 5 prochaines années. » 
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Question n°3 : Développement de la destination touristique   « Autour 
du Louvre-Lens » : où en est-on ?

 • Le contrat de destination « Autour du Louvre-Lens »

La candidature pour l’implantation du Louvre à Lens comme celle pour l’inscription 
du Bassin minier Nord-Pas de Calais sur la Liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO ont été motivées pour contribuer à la reconversion économique, 
sociale et environnementale du territoire. Cependant, la question du tourisme 
n’était pas posée car le Bassin minier n’avait pas véritablement de pratiques ni 
d’attractivités touristiques – même s’il a bénéficié de brefs coups de projecteurs 
internationaux (Coupes du Monde de Football en 1998 et de Rugby en 2007).

L’enjeu était pourtant de taille. Il s’agissait de concilier d’une part l’urgence 
d’avoir à accueillir et à retenir les nombreux visiteurs du Louvre-Lens et 
d’autre part la construction d’une nouvelle destination touristique (une 
temporalité nécessairement longue pour un territoire assigné pendant près de 
trois siècles à des fonctions industrielles et minières).

Ainsi, à l’initiative du Conseil départemental du Pas-de-Calais et de l’Etat, la 
Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme a été créée en 2011 pour engager 
un travail sur le concept de la destination « Autour du Louvre-Lens » (la marque 
ALL) avec une chasseuse de tendances mondialement connue – Lidewij Edelkoort 
– et le cabinet Nicaya. Les éléments constructifs de la destination reposent 
sur le patrimoine matériel du territoire « à 30 minutes du Louvre-Lens » 
majoritairement inscrit à l’UNESCO (beffrois, sites miniers, terrils... et sites de 
la Grande Guerre) et immatériel autour des valeurs de partage, d’hospitalité 
et les cultures locales (les géants, le football, les carnavals, la colombophilie…). 

Cette démarche en profondeur est vouée à renverser les clichés en mettant 
en avant les éléments de modernité, pour inscrire l’offre touristique « Autour 
du Louvre-Lens » dans une communication contemporaine, en phase avec 
les tendances de consommation touristiques actuelles. Il s’agit désormais 
de renforcer la marque ALL, en accompagnant professionnels du tourisme et 
entreprises.

La Mission départementale Louvre-Lens Tourisme s’appuie sur un large réseau, 
de 70 partenaires publics et privés, pour renforcer la promotion de la destination 
sur le plan international. « Autour du Louvre-Lens » a été sélectionnée pour 
représenter la France au-delà de ses frontières et contribuer à l’attractivité et à la 
compétitivité du pays. Conclu en juin 2015 avec l’Etat, la DGE et Atout France, ce 
Contrat de destination place ALL au même rang que 19 autres destinations 
françaises (telles que le Mont-Saint-Michel, la Provence, la Normandie etc.) en 
terme de promotion touristique.

Source : Mission 
Louvre-Lens de Pas-

de-Calais Tourisme 
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Trois objectifs principaux ont été identifiés :
- Asseoir et diffuser la marque de destination ALL, Autour du Louvre-
Lens, au travers d’outils comme les carnets de tendances, le chèque design (un 
accompagnement spécifique des porteurs de projets dans la décoration de leur 
commerce, de leur hébergement...) ou la gamme de produits dérivés ALL, vitrine 
des savoir-faire locaux
- Renforcer la promotion partagée sur les marchés prioritaires (Bénélux, 
Grande-Bretagne, Allemagne, Japon) au travers d’une stratégie marketing 
partagée entre tous les partenaires
- Diriger le développement touristique de la destination grâce à une série 
d’expérimentations (éco-mobilité touristique par exemple), un accompagnement 
du secteur touristique par une Action de Développement de l’Emploi et des 
Compétences (ADEC) et une évaluation partagée de l’économie touristique.

En 2016, plusieurs opérations de promotion ont été réalisées à travers une 
présence renforcée sur certains salons de renommée mondiale dont :
- L’ITB Berlin en mars, premier salon du tourisme mondial avec ses 180 000 
visiteurs, où tous les acteurs de la destination ALL étaient rassemblés pour la 
première fois sur un même espace au sein du stand « Northern France » piloté 
par le Comité Régional de Tourisme
- Le salon Rendez-vous en France en avril où l’offre de la destination ALL a été 
proposée à des professionnels du tourisme originaires du monde entier
- La Biennale Intérieur de Courtrai en octobre, l’un des grands salons du design en 
Europe, où les valeurs ALL ont été promues grâce à un bar-restaurant proposant 
un univers et des plats inspirés du concept de destination (« We are family »).

En octobre s’est également tenu au Conseil départemental du Pas-de-Calais le 
premier Comité de pilotage plénier du Contrat de destination. Rassemblant une 
centaine de partenaires, élus et techniciens des collectivités locales et le secteur 
privé (Voyages-SNCF.com, Aéroport de Lille-Lesquin, etc.), il a fixé la feuille de 
route des différents groupes de travail pour les prochains mois. Depuis ont été 
lancés ou poursuivis plusieurs chantiers sur la marque ALL qui aboutiront pour 
la plupart au cours de l’année 2017 : l’événementiel, le marketing ou encore 
l’accompagnement au changement.

 • Une destination touristique désormais affirmée et recommandée 
par ses visiteurs

Rappel de l’enquête visiteurs menée en 2015

La dernière étude quantitative à l’échelle de la destination ALL a été réalisée 
au cours de l’été 2015 par le cabinet TCI Research pour la Mission Louvre-Lens 
Tourisme. Plusieurs éléments de cette enquête, conduite auprès de 1 000 
visiteurs sur quatre grands sites emblématiques de la destination touristique 
(Louvre-Lens, Centre Historique Minier de Lewarde, musée des Beaux-Arts 
d’Arras et Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette), méritent d’être ici 
rappelés.

Source : Mission 
Louvre-Lens de Pas-

de-Calais Tourisme
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Ils permettent en effet de souligner les dynamiques en cours à l’échelle de la 
destination, notamment en termes de fréquentation. Si celle du Louvre-Lens 
se stabilise, la fréquentation générale ne cesse d’augmenter. L’attrait du 
Louvre-Lens demeure très fort pour près de 2/3 des visiteurs, pourtant 
il n’est plus depuis 2013 l’unique déclencheur de la visite. La proportion 
de visiteurs déclarant venir pour découvrir la région Autour du Louvre-Lens a 
fortement progressé, passant de 3 à 21% en deux ans (+18 points).

Parallèlement, près d’1 visiteur sur 2 affirme désormais visiter d’autres 
sites de la région, 71% de ces autres sites étant situés dans le périmètre 
ALL : les sites de la Grande Guerre (Vimy, Notre-Dame de Lorette, la Carrière 
de Wellington, Lens’14-18), les villes (Arras, Lens, Douai, Béthune…), ainsi que 
d’autres sites patrimoniaux ou culturels (la Base 11/19 de Loos en Gohelle, le 
Centre Historique Minier de Lewarde, Arkéos à Douai…). Les sites hors destination 
ALL cités sont la ville de Lille, le musée La Piscine de Roubaix et la Côte d’Opale.

L’étude apporte d’autres enseignements portant sur l’évolution positive de 
l’image de la région pour une grande majorité de visiteurs, ou sur le fait que 
la destination est désormais largement recommandée.

Étude de 2016 sur la e-réputation de la destination ALL
Un travail a été mené en 2016, également par le cabinet TCI Research, sur 
l’analyse des conversations sociales du Web à partir de blogs, de posts 
Twitter, de messages Facebook... Il recense les différentes images associées à la 
destination ALL. Plus de 25 000 avis déposés, dont voici les principaux résultats :
- ALL, une destination où se mêlent respect et émotions (particulièrement 
dans le cadre du tourisme de mémoire). La chaleur, l’accueil et l’envie de partager 
(« La chaleur du Nord ») sont les fils conducteurs d’un tourisme d’une grande 
variété. La complémentarité entre des sites est appréciée (mine, mémoire, art...), 
tout comme la cuisine locale (découverte de plats typiques et variés, qualités 
gustatives, fait-maison et produits frais…). Ceci répond au souhait des internautes 
de goûter l’ambiance d’une destination atypique, à leur quête d’authenticité.

Retombées financières directes pour la région à fin 2015 (rappel)

- Le panier moyen des visiteurs extrarégionaux interrogés est de 94 € 
par personne depuis l’ouverture du musée (hors transport le plus souvent 
payé au point de départ), en légère progression chaque année ;

- Il grimpe à 122 € chez les visiteurs étrangers et à 209 € pour ceux qui 
recourent à un hébergement marchand ;

- En considérant le panier moyen et la proportion de visiteurs extrarégionaux, 
les retombées financières directes du Louvre-Lens pour la Région Nord-Pas 
de Calais sont estimées à :
 > 42 millions € sur l’année inaugurale (déc. 2012 à déc. 2013)
 > puis environ 20 millions € par an (déc. 2013 à déc. 2015).

Ces données ne prennent pas en compte les dépenses des visiteurs régionaux puisqu’elles 
ne peuvent être valablement considérées comme un apport net pour la région.



page 27

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

 
- ALL, une destination qui s’internationalise, avec des affinités spécifiques 
vers certains marchés (couple visiteurs/sites : Canadiens/Vimy, Japonais/Louvre-
Lens, Néo-Zélandais/Wellington...). Elles permettent de générer du bouche à 
oreille. Mention spéciale pour le label UNESCO qui attire les visiteurs étrangers, 
satisfaits de la découverte de « sites qui le méritent » (Bassin minier, beffrois…).

- ALL, une destination où la lumière transforme l’expérience en fonction 
des moments de la journée (atmosphère, ambiance), avec en point d’orgue les 
illuminations de nuit, le phare de Notre-Dame de Lorette, Béthune et la mise en 
lumière du beffroi, Arras et son somptueux plan d’éclairage…

- ALL, une destination accessible qui permet une expérience abordable car 
peu coûteuse, pratique (faible attente, facilité et la gratuité du stationnement) 
et proche des grandes capitales ou au croisement d’axes majeurs (autoroutes 
vers les grandes destinations nationales et l’Europe du nord, gare TGV de Lens). 
Elle offre la possibilité de faire étape ou de prolonger l’expérience touristique.

En somme, une destination qualifiée de surprenante (« bonnes surprises 
», « avec son lot de découvertes »), pédagogique et familiale par excellence 
(rôle culturel important), une destination « trop peu connue mais qui est 
incontournable », même s’il demeure des pistes d’amélioration. Elles concernent 
notamment la signalétique, la mise en valeur des paysages et de l’architecture 
du territoire, ainsi que l’offre de shopping ou de vie nocturne.

 
 • 3,2 millions de visiteurs sur le territoire « Autour du Louvre-Lens »1  
en 2015

Sur les 16,3 millions de visiteurs recensés en 2015 dans les équipements 
touristiques en Nord et du Pas-de-Calais, 3,2 millions se sont rendus dans 
les équipements du territoire référence de la destination ALL, avec plus 
de 360 000 visiteurs internationaux (11%). Une fréquentation totale en 
hausse de 1,6% par rapport à 2014, grâce notamment au tourisme de 
mémoire.

Le Louvre-Lens au regard des analyses des conversations sociales 
du Web

Le travail mené par le cabinet TCI Research pour la Mission Louvre-Lens 
Tourisme a permis faire un focus particulier sur le Louvre-Lens, site 
emblématique de la destination.
Le musée, notamment son parti pris architectural, ne laisse pas 
indifférent et divise, preuve de l’intérêt qu’il suscite. Il en ressort qu’une 
partie des visiteurs a été séduite par la « scénographie révolutionnaire », 
lui permettant de vivre « une expérience unique », dans un « musée où se 
côtoient différents publics » (jeunes et moins jeunes, habitués et néophytes). 
Parallèlement, les critiques les plus nombreuses concernent l’accessibilité au 
musée et les problèmes de signalétique.

1 : Qui inclut ici les Communautés d’Agglomération de Béthune-Bruay, de Lens-Liévin, d’Hénin-
Carvin, du Douaisis, de Cœur d’Ostrevent et la Communauté Urbaine d’Arras

Source : Comité 
Régional du 

Tourisme Nord - Pas 
de Calais 
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> 1,4 millions de visiteurs sont recensés dans les musées, équipements 
culturels, monuments historiques et sites de mémoire.  Au-delà des 
fréquentations des « locomotives » du territoire comme le Louvre-Lens (plus 
de 400 000 visiteurs), Notre-Dame de Lorette (250 000), le Centre Historique 
Minier de Lewarde (146 000) ou le Centre d’interprétation de Vimy (122 000), 
notons les bonnes performances en 2015 du musée des Beaux-Arts d’Arras (77 
000 visiteurs, soit plus de 20 000 visiteurs supplémentaires par rapport à 2014) 
et Arkéos à Douai (25 000 visiteurs).  
A noter que le Centre d’Histoire Guerre et Paix Lens’14-18, ouvert en juin 2015, 
a enregistré un peu plus de 27 000 visiteurs en 2016.

Il est important de souligner les dynamiques qui ont cours au-delà du seul musée 
du Louvre-Lens. Elles confortent l’idée que le musée, s’il peut jouer le rôle 
d’un accélérateur de développement culturel à l’échelle du territoire, n’est 
pas un frein à la poursuite du développement déjà initié depuis plusieurs 
années par ailleurs :

>> L’exemple de la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle (label Euralens 
2013). En 2016 plus de 500 personnes ont été prises en charge sur la 
Base 11/19 dans le cadre de visites classiques, scientifiques ou officielles, 
entre 150 000 et 160 000 visiteurs sur les terrils du 11/19 (source étude 
de fréquentation réalisée par le CPIE Chaîne des terrils). 1 400 personnes 
ont été accueillies au Point accueil-information Base 11/19 de l’Office du 
tourisme de Lens-Liévin au cours de l’été 2016. 300 tablettes ont été louées 
dans l’année pour parcourir les circuits d’interprétation du développement 
durable de la ville (projet également labellisé par Euralens).

>> L’exemple de Culture Commune, Scène nationale du Bassin minier 
du Pas-de-Calais. Sur 28 sites différents, environ 18 500 spectateurs à 
l’échelle du Pôle métropolitain de l’Artois, ont été réunis le temps de 88 
spectacles, 170 représentations dont 29 en temps scolaire, 2 parcours 
artistiques et patrimoniaux (joués 15 fois), et 2 installations, auxquels 
s’ajoutent 1 exposition photographique à ciel ouvert et 7 « Sorties de 
Fabrique » (étapes de travail). Parallèlement, plus de 9 000 personnes ont 
participé ou bénéficié d’actions de sensibilisation, d’ateliers, de stages et 
formations.
Au cours de l’année 2016, Culture Commune a également accueilli 19 
équipes artistiques dans le cadre de résidence de création et/ou de 
résidence de territoire les impliquant dans des projets au plus près de la 
population. Elles ont eu lieu au sein de cités minières ou dans les quartiers. 
Au total ce sont 247 jours de résidence, dont 141 jours à la fabrique 
théâtrale et 106 jours sur le territoire.

>> L’exemple du site du 9-9bis et de son Métaphone® à Oignies 
(label Euralens 2013). Plus de 25 000 personnes sont venues en 2016 sur 
l’ancien site minier et dans sa salle de spectacle. 30 000 personnes ont 
été concernées par les projets menés par le 9-9bis, notamment musicaux 
(17 000 spectateurs et 8 spectacles complets) et patrimoniaux, ou lors de 
temps forts comme les Rutilants, les Journées Européennes du Patrimoine 
ou les Fugues sonores.

Sources : Comité 
Régional du 

Tourisme Nord - Pas 
de Calais, office du 
tourisme de Lens-

Liévin

Sources : ville de 
Loos-en Gohelle, 
CPIE Chaïne des 

terrils

Source : Culture 
Commune scène 

Nationale du Bassin 
minier du Pas-de-

Calais

Source : 9-9bis
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> L’offre liée aux loisirs (détente, sport, tourisme fluvial) est très 
importante sur le territoire. Plus d’1,8 millions de visiteurs ont fréquenté 
en 2016 ces équipements, indoor ou en plein air. Les bases de loisirs, centres 
aquatiques et parcs récréatifs en reçoivent la plus grande majorité.

>> L’exemple du Parc Départemental d’Olhain (site emblématique 
de la Chaîne des parcs), où plus de 500 000 visiteurs avaient fréquenté 
les lieux l’an dernier. En 2016, la fréquentation a encore progressé 
pour s’établir à 600 000 visiteurs, notamment grâce aux parcours filets 
suspendus, au golf miniature, et à la luge 4 saisons inaugurée au début 
de l’été (75 000 descentes et quelques 130 000 utilisateurs en 6 mois 
depuis juillet 2016), qui s’inscrivent dans la démocratisation des activités 
physiques de pleine nature ; 200 000 billets toutes activités confondues 
ont ainsi été vendus pour les seuls mois de juillet et d’août. Parallèlement, 
cette fréquentation en hausse est également à rapprocher des actions de 
soutien au monde sportif et associatif avec 45 événements sportifs et 
culturels qui ont eu lieu au Parc au cours de cette année, ou encore avec la 
mise en place d’actions de sensibilisation et protection de l’environnement 
(animations nature, chantier d’insertion). 

 • Un réseau de transport urbain qui s’adapte au nouveau statut 
touristique du territoire

Dans sa volonté d’accompagner le Louvre-Lens dès son ouverture, le Syndicat 
Mixte Artois-Gohelle via Tadao a mis en place une navette gratuite reliant la 
gare TGV de Lens au musée. 

Depuis septembre 2014, la ligne circulaire n°41, desservant les principaux 
points touristiques de la ville, a été réaménagée pour la nouvelle clientèle 
touristique (Louvre-Lens, Base 11/19 de Loos en Gohelle, Grands Bureaux de 
Lens, cités minières UNESCO…) : écrans d’information, habillage, fiches horaires 
avec renseignements touristiques, etc. Il s’agit d’amener les visiteurs du musée 
à découvrir les autres attraits de la ville.
Début 2015, comme l’avaient demandé les commerçants, la navette gratuite 
passe désormais par le centre-ville au retour afin d’inciter les touristes à y 
faire quelques achats. 
En 2016 et en lien avec l’Office de tourisme de Lens-Liévin, un service de navette 
de transport à la demande a également été mis en place pour prolonger 
l’expérience de la destination touristique Autour du Louvre-Lens au-delà 
du musée et découvrir ainsi les sites de mémoire (Mémorial Canadien de Vimy, 
Notre-Dame de Lorette, Centre d’Histoire Guerre et Paix Lens’14-18 à Souchez).

Toujours à Lens, un nouveau tunnel a été percé au printemps 2016 sous les 
voies ferrées au pied du stade Bollaert-Delelis. Cette nouvelle voie facilitera la 
circulation entre l’est et l’ouest de l’agglomération. Elle a également pour objectif 
de renforcer la cohésion urbaine de la centralité de Lens. Permettant une 
circulation plus fluide des automobilistes, elle sera aussi ouverte à l’ensemble 
des modes de transports, en particulier les modes de déplacements doux. Le 
futur Bus à Haut Niveau de Service devrait inaugurer ce nouveau passage à 
l’horizon 2018 et irriguer, à terme, l’ensemble du territoire métropolitain.

Source : Parc 
Départemental 

d’Olhain

Sources : 
Syndicat Mixte des 
Transports Artois-

Gohelle, Tadao
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 • L’offre de restauration sur le territoire métropolitain

Une dynamique d’ouverture se poursuit avec la progression du nombre 
d’entreprises déclarant une activité de restauration :
- à la fin de l’année 2015, 790 entreprises déclarent une activité dans le secteur 
de la restauration dans les zones d’emploi de Lens-Hénin (447 entreprises) et 
Béthune-Bruay (343) ; 
- sur la période 2012-2015, cela représente une augmentation de plus 
de 10% (714 établissements recensés fin 2012), soit 76 ouvertures nettes 
de restaurants. Dans le même temps, la France et la Région Hauts-de-France 
n’atteignaient pas les 5% d’augmentation.
A noter que les chiffres repris ci-dessus sont une photographie de la situation 
à un instant donné et qu’à ce titre, ils intègrent donc à la fois les ouvertures et 
les fermetures.

Parallèlement, la Chambre de Commerce et d’Industrie intervient pour 
accompagner au quotidien les professionnels des établissements 
accueillant des touristes. Ceci s’est traduit par la mise en place de plusieurs 
actions de terrain, avec notamment :
- des conseils et accompagnements sur le numérique : ateliers thématiques et 
conseil personnalisé en entreprise ;
- des cours d’anglais gratuits à destination des hôteliers-restaurateurs et 
commerçants avec distribution de lexiques de traduction en anglais et traduction 
gratuite des menus et cartes/sites internet ;
- la distribution gratuite de sets de table thématiques, incluant des images de 
la destination (400 000 exemplaires distribués auprès des professionnels à 
l’occasion de l’UEFA Euro 2016 de football) ;
- des guides d’accueil des clientèles étrangères…

Quelques exemples d’offres de restauration récentes :
- En 2015 : The Coffeeshop Company à Lens, le Memphis Coffee à Vendin-Le-
Vieil, Burger King et le Comptoir du Malte à Liévin ;
- En 2016 : restaurant sénégalais Le Palmarin, Comme chez Babcia (cuisine 
polonaise), King Tacos, l’Histoire sans faim, le Pain doré à Lens… 

 • L’hébergement sur le périmètre élargi

Un développement des gîtes, chambres d’hôtes et de l’hébergement alternatif
Dans le cadre de la destination touristique ALL le site internet www.
autourdulouvrelens.fr présente désormais en 2016, autour des secteurs de 
Béthune, Lens, Arras et Douai, une liste non exhaustive de 36 chambres d’hôtes, 
75 gîtes et meublés, 3 aires dédiées à l’accueil de camping-car (à Lens, à Grenay 
et à Richebourg) et 2 campings (à Divion et au Parc d’Olhain)2. Cette richesse 
et cette diversité de l’offre hors hébergement hôtelier pallie en partie la 
faiblesse de l’offre hôtelière au moment de l’ouverture du musée. Plusieurs 
particuliers ont en effet saisi l’opportunité de se positionner sur le marché des 
chambres d’hôtes et autres gîtes et meublés et ont progressivement contribué à 
renforcer l’offre en hébergement touristique. 

Source : URSSAF 
(Acoss)

Source : CCI Artois 
Hauts-de-France

2 : Pour avoir une vision globale de l’offre d’hébergement sur le périmètre ALL, ajouter à cette 
liste 38 hôtels.

Source : Mission 
Louvre-Lens de Pas-

de-Calais Tourisme
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Les chiffres communiqués par l’Agence de Développement et de Réservation 
Touristique du Pas-de-Calais (ADRT) ne recensent que les porteurs de projets 
accompagnés par le Département dans le cadre d’une aide financière ou 
par l’ADRT dans le cadre de visites conseils techniques. Toutes les formes 
d’hébergement alternatif créés ne sont donc pas comptabilisées ici. Une tendance 
se dégage cependant avec un pic en 2012 et 2013 au moment de l’ouverture 
du louvre-Lens : 35 porteurs de projets sont recensés sur ces deux années à 
l’échelle métropolitaine, dont plus de la moitié sur l’arrageois. Aujourd’hui il y 
a comparativement moins de créations de gîtes, chambres d’hôtes ou meublés 
de tourisme. Ceci s’explique en partie par l’infléchissement de la fréquentation 
du Louvre-Lens et en partie par la difficulté de ces propriétaires à répondre aux 
demandes de groupes.

Davantage que le Louvre-Lens, ce sont les tourismes d’affaires et de mémoire qui 
permettent aujourd’hui le maintien de l’activité de ce type d’hébergement. Les 
tendances de consommation actuelles, liées au tourisme culturel fondé 
sur l’expérience, l’humain et l’innovation et mis en avant dans le cadre de 
la destination ALL (« vivre une expérience », « dormir chez l’habitant »…) 
contribuent à ce succès.

Parallèlement, de nombreuses offres d’hébergement alternatif à destination 
des visiteurs sont recensées sur www.airbnb.fr à Lens et dans les environs 
(plusieurs centaines dans un rayon de quelques kilomètres). Cependant, si la 
multiplicité des offres témoignent d’une réelle mobilisation de la population 
pour tirer parti du nouveau statut touristique de leur ville, les opportunités nées 
d’un évènement comme l’Euro 2016 contribuent à biaiser les chiffres relatifs à la 
dynamique réelle de ce type d’hébergement touristique.

A noter enfin : la très bonne fréquentation des activités de centres 
d’hébergements spécialisés du territoire. Après 17 300 nuitées en 2015, 
l’Aréna Stade Couvert de Liévin a enregistré 19 500 nuitées en 2016, soit une 
augmentation de près de 13% liée à la tenue de l’UEFA Euro 2016 à Lens. De la 
même façon, le Parc départemental d’Olhain a enregistré également une hausse 
de sa fréquentation dans le cadre de ses activités d’hébergement (hors camping). 
Elle évoluait davantage entre 10 000 et 12 000 nuitées en moyenne sur les 
années précédentes et s’établit à près de 12 500 nuitées pour la seule année 
2016 dans la résidence.

L’offre hôtelière
Le territoire métropolitain compte 37 hôtels début 2016, qui proposent 
un peu plus de 1 700 chambres3.
On recense 28 hôtels supplémentaires pouvant accueillir 1 405 chambres sur 
la Communauté d’Agglomération du Douaisis et la Communauté Urbaine d’Arras 
début 2016, soit une offre hôtelière à l’échelle du périmètre Euralens élargi de 
plus d’une soixantaine d’unités représentant plus de 3 100 chambres.

Sources : 
Arena stade couvert  

de Liévin, Parc 
départemental 

d’Olhain

3 : Données fournies par l’INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux, sur 
le territoire du Pôle métropolitain de l’Artois (périmètre des Communautés d’agglomération de 
Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay au 1er janvier 2017)

Sources : 
Insee, Comité 

Régional du 
Tourisme Nord-Pas 

de Calais, CCI Artois 
Hauts-de-France
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Hôtels : nouveaux établissements, nouvelles chambres

Données INSEE3
Pôle 

métropolitain de 
l’Artois

Evolution en 3 
ans

Région Hauts-
de-France

France 
métropolitaine

Nombre d’hôtels 
(début 2013) 29

+ 21% +9%/+9% +7%
Nombre d’hôtels 

(début 2016) 35

Nombre de 
chambres 
d’hôtels

(début 2013)

1 516

+ 11,5% +4%/+3% +4%
Nombre de 
chambres 
d’hôtels

(début 2016)

1 691

6 nouveaux hôtels ont vu le jour sur le territoire métropolitain entre 
début 2013 et début 2016, représentant 175 nouvelles chambres ; une 
dynamique bien supérieure aux échelles régionale et nationale. A noter que, 
de nouveau, ce chiffre tient compte de la différence entre les ouvertures et les 
fermetures d’établissements.

A l’échelle du périmètre élargi d’Euralens, sur un temps un peu plus long 
entre 2011 et 2016, le solde ouvertures/fermetures fait apparaître une offre 
supplémentaire de près de 400 chambres.

Le territoire de Lens-Liévin ne compte que 8 hôtels rassemblant un peu plus 
de 300 chambres en 2016, malgré les ouvertures intervenues au cours des 4 
dernières années. La marge de progression est donc importante, compte tenu 
du fait que des territoires voisins moins peuplés comme la CA d’Hénin-Carvin ou 
la CA du Douaisis offrent environ deux fois plus de chambres.

Quelques exemples d’hôtels ouverts depuis 2011 à l’échelle du périmètre 
Euralens élargi :
- L’Ibis Style Béthune Bruay à Bruay-la-Buissière, (69 chambres – 3*)
- L’hôtel B&B à Arras (81 chambres – 2*)
- L’hôtel B&B Musée du Louvre à Liévin (80 chambres – 2*)
- L’hôtel B&B à Noyelles-Godault (72 chambres – 2*)
- Le Première Classe, Saint-Laurent-Blangy (72 chambres – 2*) 
- L’hôtel B&B Douai Cuincy à Cuincy (72 chambres– 2*)
- L’ACE Hôtel Arras à Beaurains (60 chambres – 2*)
- Le Jardin à Lens (25 chambres – 2*)
- L’hôtel restaurant le Paris-Brest à Lens (18 chambres – 1*)
- Le Kyriad Douai Dechy à Dechy (60 chambres – non classé)

3 : Données fournies par l’INSEE, en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux, sur 
le territoire du Pôle métropolitain de l’Artois (périmètre des Communautés d’agglomération de 
Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay au 1er janvier 2017)
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De même, l’offre en établissements haut de gamme (4*) ou très haut de gamme 
(5*) à proximité du Louvre-Lens est encore très réduite. Parmi les 37 hôtels 
actuels du territoire métropolitain en 2016, on retrouve trois établissements 
4 étoiles (l’hôtel Novotel à Noyelles-Godault, La Chartreuse du Val Saint-
Esprit à Gosnay et Le Château de Beaulieu à Busnes). Le reste de l’offre 
hôtelière se présentant comme suit : dix 3 étoiles, neuf 2 étoiles, cinq 1 étoile et 
10 hôtels qui ne sont pas classés.

A noter que la situation à l’échelle de la CA du Douaisis et de la CU d’Arras 
(périmètre Euralens élargi) fait apparaître une situation comparable, qui fait la 
part belle aux établissements de 3 étoiles ou moins. On comptabilise là aussi 
trois hôtels 4* (137 chambres).

Catégories d’hôtels au début de l’année 2016
Territoire du Pôle métropolitain de l’Artois 

(CA Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay)

Données 
INSEE4 Non classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles

Nombre 
d’hôtels 

(début 2016)
10 5 9 10 3

Nombre de
chambres 

d’hôtel (début 
2016)

344 310 336 572 154

Périmètre Euralens élargi
(Pôle métropolitain de l’Artois + CA Douaisis + CU Arras)

Données 
INSEE4 Non classés 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles

Nombre 
d’hôtels 

(début 2016)
4 2 9 10 3

Nombre de
chambres 

d’hôtel (début 
2016)

192 144 449 483 137

Les choses évoluent pour répondre notamment aux souhaits de montée en 
gamme de l’offre hôtelière formulés par les professionnels du tourisme et par les 
visiteurs (cf. étude analyse des conversations sociales du web). De nouveaux 
établissements sont annoncés : le projet d’hôtel 4 étoiles de 64 chambres 
conduit par Maisons & Cités avec l’appui de la Mission Louvre-Lens Tourisme 
dans la cité minière face au Louvre-Lens (travaux engagés, livraison 2018) 
ou encore celui de l’hôtel 3 étoiles de 72 chambres au centre-ville de Lens rue du 
4 septembre (ouverture prévue pour 2019).

Sources : 
Insee, Comité 

Régional du 
Tourisme Nord-Pas 

de Calais, CCI Artois 
Hauts-de-France



page 34

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

 
 • Pour aller plus loin...

La Plateforme d’Intelligence Collective dispose de données statistiques à une 
échelle plus large4 permettant de mettre en perspective les données touristiques 
liées à la destination Autour du Louvre-Lens. Considérant cette échelle, les 
hôteliers ont enregistré 970 000 nuitées en 2016. Cela représente une 
hausse de 30% depuis 2010. Cette ascension, plutôt régulière entre 2010 et 
2015, s’est accélérée en 2016. Les nuitées totales grimpent de 9% entre 2015 
et 2016 alors qu’elles augmentent en moyenne de 3,6% par an entre 2010 et 
2015.

Le taux d’occupation oscille légèrement sur ces 7 dernières années. Il enregistre 
son meilleur score en 2016 (56% soit + 4,6 points par rapport à 2010).

La clientèle étrangère a nettement augmenté. 25% des nuitées totales du 
territoire4 ont été réalisées par des touristes étrangers en 2016 (27% en Nord-
Pas de Calais). On observe une hausse importante des nuitées étrangères en 
2016 par rapport à 2015 (+23%), soit une hausse de 50% depuis 2010.

Première clientèle étrangère sur 
le territoire, les Britanniques 
représentent une part importante 
de ces nuitées (44% ; 107 000 
nuitées en 2016). Après la chute de 
2012, ils confirment progressivement 
leur retour en 2016 (+75% depuis 
2012 ; +17% depuis 2010). Avec 28 
600 nuitées en 2016, deux fois plus 
qu’en 2010, la clientèle belge confirme 
son intérêt pour le territoire.

Source : 
Comité Régional du 
Tourisme Nord-Pas 

de Calais
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Effet UEFA Euro 2016, le mois de juin enregistre la meilleure progression 
mensuelle par rapport à 2015 (+22% de nuitées). Les nuitées étrangères 
grimpent de 89% ce mois. Les nuitées allemandes ont quasiment triplé en 
juin (+174%). Les Allemands auraient-ils profité des 8ème de finale sur Lille 
(Allemagne/Slovaquie) pour assister à celle sur Lens la veille (Croatie/Portugal) 
? Ont-ils manqué de place pour se loger sur Lille (+364% de nuitées allemandes 
sur Lille) ? Poussé par le match Angleterre/Pays de Galle à Lens, c’est également 
en juin que les nuitées britanniques ont le plus progressée (+73% ; +206% sur 
Lille).

Les nuitées sur le territoire4 sont principalement motivées par des 
déplacements professionnels (65% des nuitées totales). Malgré des écarts 
d’une année à l’autre, les nuitées d’agrément et les nuitées professionnelles 
ont toutes deux augmentées de 30% depuis 2010. En 2016, l’évolution des 
nuitées professionnelles prend le devant (+12%) sur celle des nuitées d’agrément 
(+4%).
4 : L’échelle du périmètre Euralens élargi (Pôle métropolitain de l’Artois + CA du Douaisis + CU 
d’Arras) auquel il faut ajouter la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent, ainsi que plusieurs 
communes autour de la Communauté urbaine d’Arras formant ensemble le Pays d’Artois. Ce 
périmètre est celui qui s’approche le plus du Contrat de destination ALL qui, en outre, inclut le 
Valenciennois.



page 36

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

L’impact de l’Euro 2016

Quid de la fréquentation ?

En attendant les chiffres définitifs de fréquentation 2016 pour chacun des 
équipements concernés par l’Euro 2016, les données communiquées à l’issue de 
l’événement tendent à montrer l’effet positif sur la ville de Lens et sur les 
autres sites de la destination ALL (Notre-Dame de Lorette, Vimy, Arras…). 
Il est notamment lié à la venue des supporters britanniques sur le territoire.

Pendant la période de l’Euro 2016, le Louvre-Lens a ainsi accueilli des visiteurs 
de 62 nationalités différentes. Les jours de match, on pouvait remarquer de 
nombreux supporters dans les expositions : par exemple, autour du match 
Angleterre / Pays de Galles (entre le 15 juin et le 18 juin), près de 10% des 
visiteurs du musée étaient britanniques.
Une étude du cabinet MKG Consulting / Olakala Destinations de juillet 2016 a 
par ailleurs souligné les performances hôtelières des villes hôtes de l’Euro, 
dont Lens, pendant la durée de la compétition (10 juin au 10 juillet). Il en 
ressort un taux d’occupation supérieur à l’année précédente de plus de 
11 points pour s’établir à près de 70% dans le cas de l’agglomération de Lens, 
et un chiffres d’affaires boosté de plus de 70% (en lien avec l’augmentation 
du prix moyen des chambres à l’occasion de l’événement). Dans les calculs de 
l’étude ne sont pas pris en compte les territoires voisins d’Arras ou de Lille, qui 
ont nécessairement bénéficié de l’accueil de 4 rencontres à Lens (près de 200 
000 supporters rassemblés au total). 

Il apparaît que cet impact est malgré tout assez localisé, puisque si le Parc 
Départemental d’Olhain a accueilli plusieurs centaines de supporters venus de 11 
pays différents dans le cadre de son hébergement de plein-air (dont près de 2/3 
de britanniques), cela ne s’est pas accompagné d’une dynamique significative en 
lien avec l’événement au niveau des autres activités du parc. Sauf dans des cas 
précis (hôtellerie notamment), ce constat était partagé par l’Office du tourisme de 
Béthune-Bruay. L’étude évoquée par ailleurs souligne à ce titre, que « les vrais 
gagnants ont sans doute été les hébergements alternatifs, tels Airbnb ou 
HomeAway, partenaire de l’UEFA ».

Quelques chiffres concernant l’impact de l’Euro en juin 2016 : 
- 15 000 personnes ont été accueillies à l’Office de tourisme de Lens-Liévin, dont 
- 1 500 les jours de matchs de l’UEFA Euro 2016
- 60 % étaient d’origine étrangère 
- 238 groupes accueillis, soit un peu plus de 10 000 personnes (80 % sur le 
thème mémoire, 7 % Louvre-Lens ; 10 % patrimoine minier et 3 % Art déco) dont 
- 17 % ont déjeuné dans un restaurant du territoire.
- 8 000 visiteurs sont passés au point info du Louvre-Lens dans la « fan zone »
- 40 journalistes reçus ou renseignés et une cinquantaine supplémentaire dans 
le cadre de l’Euro 2016
- en moyenne 20 200 visiteurs / mois sur le site web de l’Office de tourisme et 12 000 
connexions sur le site web de l’Euro : www.lensvillehote/uefaeuro2016.

Sources : 
Louvre-Lens, Office 

du tourisme de 
Lens-Liévin, parc 

départemental 
d’Olhain, 

Communauté 
d’Agglomération de 

Lens-Liévin



page 37

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

Les effets de la communication 

Parallèlement, le travail de communication et de promotion mené par la 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin à l’occasion de l’Euro a permis la 
réalisation de 4 émissions et de plusieurs petits films de promotion sur Lens 
et ses environs. Ils ont été diffusés via les réseaux sociaux ou directement au 
sein des différentes « fans zones ». Plusieurs centaines de milliers de vues ont été 
comptabilisées sur Youtube et Facebook pour les vidéos de promotion. Ajoutons 
à cela au moins autant de personnes qui ont pu voir les images transmises à 
l’UEFA par TV Gohelle, rassemblées dans les fans zones de la France entière tout 
au long de la compétition.  
 
Au-delà des différents chiffres qui ont pu être mis en avant, il faut surtout insister 
sur le fait que l’UEFA Euro 2016 a permis de rendre compte de la capacité 
d’une ville comme Lens à accueillir plusieurs dizaines de milliers de 
visiteurs dans d’excellentes conditions. La ville hôte de Lens, et notamment 
sa fan zone, ont ainsi été saluées unanimement à l’international pour la qualité 
de l’ambiance qui y régnait.

Plus généralement, via la destination Autour du Louvre-Lens et au delà 
du seul Euro 2016, les acteurs du territoire ont proposé aux visiteurs une 
destination spécifique, au sein de laquelle le Louvre-Lens joue un rôle 
important de catalyseur.
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Question n°4 : Comment évolue le territoire depuis l’ouverture du 
Louvre-Lens ?

 • Création d’emplois : une vraie dynamique avec des données 
significatives

Le secteur du tourisme tire son épingle du jeu
Il y a environ  7 000 emplois dans l’ensemble des secteurs en lien avec l’activité 
touristique à l’échelle des zones d’emploi de Lens-Hénin et de Béthune-Bruay 
fin 2015 selon les données communiquées par l’URSSAF. Celles-ci soulignent 
un dynamisme très supérieur sur ces territoires (+8%, soit + 527 emplois 
entre 2011 et 2015) par rapport aux moyennes régionales et nationales (+3% 
environ), mais aussi :
 - L’importance du secteur de la restauration dans la dynamique de 
création d’emplois salariés sur les deux zones d’emplois, avec 396 emplois 
supplémentaires. Cela correspond à une hausse de près de 8%, dans une période 
où les créations étaient plus faibles en région et en France (entre +3% et +4%) ;
 - En dehors des activités créatives et de spectacle, une création 
nette d’emplois positive pour chacun des secteurs en lien avec l’activité 
touristique entre fin 2011 et fin 2015, y compris pour l’hébergement au 
regard des situations régionales ou nationales (entre -1% et -2%), et ce malgré 
une hausse très modérée (+13 emplois, soit +3% sur la période) en lien avec un 
développement récent de l’offre hôtelière (2014-2015) ;
 - Le secteur culturel (musées, bibliothèques…), ainsi que les activités 
sportives, récréatives et de loisirs ont permis la création respectivement de 94 
nouveaux emplois (dont une grande partie en lien avec le Louvre-Lens lui-même) 
et de 69 emplois.
  - Les activités créatives, artistiques et de spectacle enregistrent une 
diminution de 45 emplois, soit une baisse de 12% bien plus marquée encore que 
les chiffres régionaux (entre -7% et -9%) ou nationaux (-7%).

Les activités connexes
Parallèlement, s’agissant du « commerce de détail » (hors automobile), on retrouve 
la dynamique de créations d’emplois observée sur l’activité touristique, avec 121 
créations nettes d’emplois, soit +1%, pendant que les chiffres régionaux sont 
en baisse (compris entre -1% et -2% ; la référence nationale étant cette fois 
légèrement supérieure (+1%).

Source : 
URSSAF (Acoss)
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Effectifs salariés
Zones d’emploi de Lens-Hénin et Béthune-Bruay

(Données URSSAF / Acoss)

Zones d’emplois
du Pôle métropolitain de l’Artois Références

Fin 2015
Evolution 

2011- 2014
Evolution 

2014- 2015

Evolution 2011-2014 Evolution 2014-2015

Région 
Hauts-de-

France

France Région 
Hauts-de-

France

France

Hébergement 393
-2%,
soit 

-6 salariés

+5%,
soit 

+19 salariés
+1% -2% 0% 0%

Restauration 5 101
+8%,

soit +371 
salariés

+1%,
soit 

+25 salariés
+1% +2% +2% +2%

Activités des 
agences de voyage, 
voyagistes, services 

de réservation et 
activités connexes

105 +1%, soit +1 
salarié

-1%, soit -1 
salarié +3% -5% 0% -1%

Activités créatives, 
artistiques et de 

spectacle
324 -5%, soit -18 

salariés
-8%, soit -27 

salariés
-3% -1% -6% -6%

Bibliothèques, 
archives, musées 

et autres activités 
culturelles

128
+265%, soit 
+90 salariés

+3%, soit +4 
salariés

+9% +6% -1% +1%

Activités sportives, 
récréatives et de 

loisirs
973 +19%, soit 

+176 salariés
-10%, soit 

-107 salariés
+13% +11% -1% +3%

Total 7 024
+9%, soit 

+614 
salariés

-1%, soit 
-87 salariés

+2% +2% +1% +1%

Commerce de détail, 
à l’exception des 

automobiles et des 
motocycles

16 168 +1%, soit 
+145 salariés

0%, soit -24 
salariés

-2% 0% 0% +1%

Entre 2014 et 2015, des baisses d’emplois sont à noter sur les activités créatives, 
artistiques et de spectacle, (et en matière d’activités sportives, récréatives et 
de loisirs pour la Région), de l’ordre de -6% par exemple au niveau national. On 
retrouve ce phénomène à l’échelle des deux zones d’emplois sur ces deux secteurs 
en lien avec l’activité touristique (variation comprises entre -8% et -10%, soit un 
total de 134 emplois perdus en un an). Ces  variations annuelles observées entre 
2014 et 2015 à ces différentes échelles sont vraisemblablement à rapprocher 
du contexte particulier lié aux attentats de janvier 2015 (et de novembre 2015) 
et à leurs conséquences au niveau de l’activité touristique.



page 40

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

Les projets directement liés à l’arrivée du Louvre à Lens
A cette dynamique d’emplois salariés s’ajoutent plusieurs projets pour lesquels 
des emplois induits ont été créés. Il s’agit par exemple du Pôle de conservation 
des œuvres du Louvre (ouverture à Liévin prévue en 2019) ou, plus près de 
nous, des deux pôles d’excellence -ou « clusters Euralens »- directement liés à la 
présence du Louvre-Lens. Ainsi peut-on prendre en compte :
 - Louvre-Lens Vallée, le Pôle Numérique Culturel, « incubateur de 
start-up, think tank autour de l’art et du numérique, et qui met l’innovation et les 
nouvelles technologies au service du Louvre Lens »  en réunissant entreprises, 
collectivités, start-up et universités. Les start-ups lauréates du premier appel à 
projet ont ainsi représenté 55 personnes, 1,65 millions de chiffres d’affaires et 
440 000 euros de levée de fonds
 - l’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine (IMAP), qui initie le 
développement d’une filière des métiers d’art sur le territoire, avec en 
point d’orgue chaque année l’organisation d’un salon des Métiers d’Arts à 
Lens (plus de 20 000 visiteurs sur 3 jours en 2016 et 156 exposants 
venus de France et d’Europe. L’IMAP regroupe plus de 150 adhérents, dont la 
mise en réseau avec notamment les 6 000 artisans des métiers d’art de la région 
Hauts-de-France s’est poursuivie en 2016. 
Ces deux projets sont par ailleurs labellisés Euralens.

Plus largement, le Louvre-Lens apporte une nouvelle attractivité au 
territoire et a généré une dynamique de projets et d’excellence :
 - même si les impacts sur l’emploi sont difficiles à mesurer et si le contexte 
général demeure peu favorable, le surcroît d’attractivité bénéficie à tous les 
secteurs. La dynamique positive et l’évolution de l’image du territoire peuvent 
compter dans les choix d’implantation ou de développement d’entreprises. 
L’image perçue d’un territoire est en effet considérée comme un facteur non 
négligeable d’implantation. 
 - Les pôles d’excellence et clusters Euralens (éco-activités, logistique, 
silver economy, sport et santé, plasturgie, BTP), dont plusieurs sont antérieurs au 
Louvre-Lens ou concernent des activités sans rapport avec le musée, ont trouvé 
dans la démarche Euralens, un relais et une dynamique positive. 
A titre d’exemple, depuis 4 ans, 10 000 demandeurs d’emplois ont été accueillis 
sur le site d’Euralogistic et 1 300 personnes ont trouvé ou retrouvé un emploi 
grâce à ce cluster de la logistique. Il est désormais identifié et reconnu sur 
la carte européenne et noue de nombreuses relations internationales pour 
développer et optimiser les meilleures pratiques logistiques sur le territoire. Le 
projet de Cité de la logistique va contribuer à poursuivre le développement et la 
reconnaissance avec la création de nouvelles formations.

 • Chômage : un territoire qui fait mieux que résister ?

Comme nous l’avons déjà souligné dans le précédent livret, la hausse du 
nombre de demandeurs d’emplois sur les zones d’emplois de Lens-Hénin 
et de Béthune-Bruay depuis décembre 2012 a été beaucoup moins rapide 
que dans le reste du pays. En octobre 2016,  cette hausse s’établit à +7% 
sur le territoire contre +11% en région Hauts-de-France et + 18% en France 
métropolitaine.

Sources : 
Pôle Emploi - Dares, 

STMT, données 
cvs-cjo
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A noter que si le nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois s’est globalement 
stabilisé depuis juin 2015 aux niveaux national et régional, ce chiffre est en 
diminution à l’échelle des zones d’emplois de Lens-Hénin et de Béthune-Bruay.

Sur la même période, sachant qu’elles partent avec des taux plus élevés, 
les zones d’emploi de Lens-Hénin et de Béthune-Bruay ont vu leur taux 
de chômage (qui rapporte le nombre de chômeurs à la population active) 
diminuer alors qu’il a stagné au plan national.

Taux de chômage localisés corrigés

4ème trimestre 2012 3ème trimestre 2016 Evolution

ZE Lens-Hénin 16,9% 15,5% -1,4 pt

ZE Béthune-Bruay 12,6% 11,8% -0,8 pt

Région  
Nord - Pas-de-Calais 13,2% 12,4% -0,8 pt

Région
Hauts-de-France 12,7% 12% -0,8 pt

France métropolitaine 9,7% 9,6% -0,1 pt

L’introduction de la Déclaration sociale nominative (DSN) en remplacement du bordereau 
récapitulatif de cotisations (BRC) peut transitoirement affecter les comportements déclaratifs 
des entreprises. Durant la phase de montée en charge de la DSN, des adaptations sont réalisées 
dans la chaîne de traitement statistique des estimations d’emploi afin de tenir compte de ces 
changements. Ces modifications sont susceptibles de générer des révisions accrues sur les 
données, y compris pour les estimations du taux de chômage (le niveau d’emploi intervenant 
dans le calcul du dénominateur du taux de chômage), et peuvent expliquer quelques variations 
par rapport aux taux présentés précédemment.

Source : Pôle emploi - Dares, STMT, Données cvs-cjo. Traitements Direccte Hauts-de-France

Source : Insee
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 • Une dynamique de projets publics ou privés

1,5 milliards d’euros d’investissements publics sur 10 ans (2009-2019)
De nombreux projets, qu’ils soient d’envergure nationale ou de dimension plus 
modeste, ont vu récemment le jour et vont se concrétiser dans les années à 
venir. Parmi eux, quelques exemples : Lens’14-18, Centre d’Histoire Guerre et 
Paix à Souchez (2015), rénovation du Stade Bollaert-Delelis (2015), résidence 
d’Artistes Pinault (2015), ouverture du Vélo Service Center, nouveau service de 
location de vélos à Lens (2015), ouverture du magasin « H&M » dans le centre-
ville de Lens (2015), construction du Mémorial canadien sur le terril du 15 Loos-
en-Gohelle pour commémorer le centenaire de la Bataille de la « côte 70 » à 
laquelle le Canada a participé (2017), nouveau Bus à Haut Niveau de Service 
en circulation sur le territoire métropolitain (2018), Pôle de conservation des 
œuvres du Louvre à Liévin (2019), nouveau Centre hospitalier de Lens (2020)...

Ils sont le résultat direct ou indirect d’une politique volontariste et d’un 
investissement public représentant, sur la période 2009-2019, plus de 
1,5 milliards d’euros.

Nombre de ces projets font par ailleurs l’objet d’accompagnements à différents 
niveaux, permettant de les inscrire pleinement dans la démarche Euralens ou 
dans la destination touristique Autour du Louvre-Lens. Plusieurs projets sont 
ainsi accompagnés par la Mission Louvre-Lens Tourisme via le chèque design, 
un dispositif associant les conseils d’un designer et un soutien financier pour 
accompagner les établissements dans une rénovation en cohérence avec les 
concepts de la destination. 

L’accompagnement spécifique d’Euralens
Parallèlement, lancée à l’image de l’IBA Emscher Park, dans la Ruhr, la démarche 
de labellisation Euralens vise à faire émerger, qualifier des projets de 
qualité et à les mettre en réseau. Le label contribue à leur donner une visibilité 
et un sens global, significatif de l’évolution du territoire, répondant notamment 
à l’exigence du niveau d’excellence et de l’intérêt métropolitain. Elle leur apporte 
également une ingénierie, tant technique que financière.  Depuis 2013, 113 
ont été candidats et 52 ont reçu le label lors des différentes Assemblées 
générales d’Euralens (incluant ceux de 2016). Cette labellisation fait suite à un 
travail d’instruction, mené par un Comité technique des partenaires associant 
les territoires (Région, Département, Pôle métropolitain, Communautés 
d’agglomération, CCI, Mission Bassin Minier...) et les services de l’Etat, ainsi que 
par un Comité d’expertise du label (experts issus du Cercle de qualité Euralens). 
Tous les projets labellisés ont fait l’objet d’une convention d’accompagnement 
définissant les engagements réciproques des porteurs de projets et d’Euralens. 
Ces projets peuvent aborder des questions d’aménagement, d’attractivité 
économique et de développement social et culturel. Ils sont portés par 
différents acteurs du territoire, publics et privés.

Sources : 
Euralens, Mission 

Bassin Minier, 
Presse

Source : Euralens
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En 2016, 14 projets ont été candidats. En définitive, 10 ont été labellisés 
Euralens, dont voici la liste :
 - L’Eco-pôle gare de Libercourt  :  il a été démontré le caractère 
incontournable et indispensable de ce pôle d’échange. Il est également identifié 
dans les projets du Pôle métropolitain de l’Artois puisqu’il figure dans la réponse 
à la Région sur l’appel à projets Pôles métropolitains.
 - Vivalley, technopôle du sport : la pertinence économique et 
méthodologique a également été démontrée. Ce projet fait partie du PLDE, Plan 
local de développement économique de l’Agglomération de Lens-Liévin.
 - Bouquet de services des lycées aux entreprises : présenté par le 
lycée Robespierre de Lens et le lycée Hennebique de Liévin, ce projet était apparu 
dans le forum thématique Euralens Économie & Formation. Son objet est très 
simple, il s’agit de créer des liens directs entre les établissements de formation 
et le monde économique.
 - Bleu Grenay : un projet de grande qualité urbaine qui, dans sa méthode 
et dans son résultat, a démontré son excellence. Il était déjà dans l’esprit de la 
charte de matériaux ou de plantations qu’a imaginé Michel Desvigne dans le 
schéma directeur d’aménagement du territoire. Il est donc emblématique et peut 
faire référence.
 - La Médiathèque-Estaminet de Grenay : c’est un projet architectural 
qualitatif, mais c’est aussi une programmation intelligente. Le fonctionnement 
atteste de cette qualité, avec plus de 200 visites par jour et plus de 2000 
abonnés.
 - Le nouveau Centre hospitalier de Lens, projet qui est avant tout un 
équipement majeur et indispensable, indiscutable pour le territoire. Il y a une 
réelle ambition pour atteindre un haut niveau de service aux habitants et une 
haute performance énergétique.
 - La base VTT territoriale de Béthune-Bruay : c’est un projet 
indispensable pour communiquer sur la Chaîne des parcs et pour faire la promotion 
de tous ses sites à la fois pour les habitants et pour les visiteurs extérieurs, qu’ils 
soient vététistes ou cyclotouristes.
 - Le projet Autre Part : une coopérative culturelle, touristique et sociale 
très originale. C’est à la fois une table d’hôtes, des chambres d’hôtes, une micro 
ferme, un lieu de création culturelle.
 - Le Garage solidaire du Bassin minier : projet né d’une initiative lancée 
par l’association « Avenir pour tous » de Sallaumines qui, dans ses missions de 
tous les jours, a constaté le besoin de mobilité des jeunes et le recours aux 
services d’un garage solidaire.
 - POP School Lens, projet également issu du forum thématique Euralens 
“Économie & Formation”. L’objectif est de permettre aux jeunes du territoire 
de trouver un emploi grâce à des formations nouvelles dans le domaine de 
l’informatique.
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L’actualité 2016 
de quelques uns des projets labellisés Euralens

Le 9-9bis et son Métaphone® à Oignies, label Euralens 2013
Site majeur du territoire, dont la notoriété ne cesse de croître, le 9-9bis 
s’appuie notamment sur la salle de spectacle du Métaphone®, mais aussi 
sur les actions culturelles et sociales multiples, symbolisées en 2016 par 
le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) et les artistes en résidence 
mission qui ont travaillé avec les écoles.  
Le site poursuit son développement avec l’inauguration de l’ancienne salle des 
douches. Cet espace de 3 000 m² peut désormais accueillir des expositions 
temporaires. Il abrite 6 studios d’enregistrement et de répétition, un plateau 
de danse, un auditorium, des salles de séminaires, ainsi que des bureaux et 
de nouvelles salles de montage pour la chaîne de télévision locale ILTV.
 
La Cité des Electriciens à Bruay la Buissière, label Euralens 2013
Un des 5 grands sites miniers de la mémoire, c’est l’un des chantiers les plus 
importants de l’année 2016. Projet s’appuyant sur de la réhabilitation et de la 
construction neuve, il a été dessiné par Philippe Prost, architecte de l’anneau 
de la mémoire à Notre-Dame de Lorette. Il permettra d’accueillir notamment 
un parcours d’interprétation. Afin de préparer l’ouverture prévue fin 2017, la 
responsable de la Cité des Electriciens, Isabelle Mauchin, a pris ses fonctions 
en juin 2016.

Cook-Chaplain dans la Cité 12/14 de Lens, label Euralens 2014
Une des opérations de construction majeures du territoire, avec l’édification 
d’une centaine de logements où le bâti existant, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, coexiste avec le contemporain. Il s’inscrit dans un ambitieux projet 
de restructuration, porté par la Ville de Lens, la Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin et le bailleur social Maisons & Cités. Les premiers logements 
seront livrés en 2017.

“Autre part” à Loos en Gohelle, label Euralens 2016
Projet de création d’une société coopérative d’intérêt collectif portée par Marie 
Forquet (association Porte Mine) avec une auberge de jeunesse, des chambres 
d’hôtes, un jardin, une table de cocagne et une micro-ferme servicielle (en 
partenariat avec les Anges Gardins). Autre Part se positionne comme un tiers-
lieu, à la fois économique, sociale, touristique et culturel. Son ambition est 
de contribuer à la structuration d’un système alimentaire local dans le cadre 
de la politique agricole et alimentaire de la Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin, de développer l’économie touristique et solidaire et surtout 
d’offrir aux habitants de la Cité 12-14 de Lens un lieu de rencontres et 
d’accompagnement pour construire de nouveaux projets. L’association a pris 
ses quartiers en septembre 2016 dans une ancienne maison d’ingénieur de 
la Fosse 12 de Lens.
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Zoom sur la dynamique territoriale née du Louvre-Lens

Le Pôle métropolitain de l’Artois
Pas d’Euralens sans Louvre-Lens… et pas de Pôle métropolitain sans la 
dynamique Euralens

La création du Pôle métropolitain de l’Artois constitue une traduction 
politique et institutionnelle de la dynamique générée par l’arrivée du 
Louvre-Lens.

En 2009, dans la perspective de l’ouverture du musée, son territoire 
d’accueil s’est mis en mouvement dans le cadre de la “dynamique 
Euralens”. Cette dynamique a d’abord réuni les acteurs au sein d’un Grand 
forum pour engager les travaux d’aménagement des accès au musée. Puis 
elle les a mobilisés pour construire la stratégie touristique et économique. 
Ce faisant, ces acteurs ont pris l’habitude de travailler ensemble à une 
échelle nouvelle, celle d’un bassin de vie cohérent, conjurant l’organisation 
institutionnelle morcelée héritée de l’activité minière et agrégeant peu à peu 
de nouveaux territoires. Cette démarche collective s’est peu à peu déclinée 
sur d’autres enjeux du territoire, prenant la forme de « forums thématiques 
Euralens » : l’urbanisme durable, l’aménagement paysager (projet « Chaîne 
des parcs »), la création d’un réseau de Clusters économiques, la cohérence 
entre économie et formation, la participation des habitants, l’évaluation de la 
transformation du territoire, le tourisme et la culture, etc.

En 2015, lors d’une réunion du Grand forum, les élus du territoire manifestent 
collectivement le souhait d’aller plus loin et de se doter d’un outil de 
gouvernance, d’échanges et de travail à cette nouvelle échelle. C’est 
ainsi qu’ils confient à l’association Euralens le soin de porter les travaux 
préparatoires à la création d’un Pôle métropolitain. Fin 2015, ce travail 
permet aux 4 collectivités concernées, les Communautés d’agglomération 
de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay ainsi que le Département 
du Pas-de-Calais, de délibérer dans les mêmes termes et de créer le Pôle 
métropolitain de l’Artois sous forme de Syndicat mixte. La préfète du Pas-de-
Calais entérine cette création par arrêté le 24 décembre 2015.

Dès mars 2016, le Comité syndical du Pôle métropolitain, constitué de 42 élus 
représentant le territoire, s’installe et élit Michel Dagbert comme président. 
Il adopte également son « Projet métropolitain », très largement inspiré 
des travaux conduits précédemment dans le cadre d’Euralens et décliné en 3 
piliers : « De l’archipel noir à l’Archipel vert », « La Métropole de la 3ème 
Révolution Industrielle », le développement culturel et sociétal. Il s’agit 
de conjuguer les forces et les initiatives des collectivités qui le composent 
dans ces domaines clés pour l’avenir du territoire.
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Avant l’été 2016, le Pôle métropolitain se dote d’un budget et d’une petite 
équipe. Il valide une liste de 20 projets de niveau métropolitain, il adhère au 
Réseau national des pôles métropolitains. A la rentrée 2016, le Pôle dépose 
une contribution commune avec ses trois agglomérations membres au futur 
Schéma régional de Développement économique, constituant, de fait, sa 
stratégie économique métropolitaine ; il lance la conception à son échelle de la 
signalétique de la Chaîne des parcs et décide d’engager 20 jeunes en contrat 
de service civique pour animer et promouvoir la Chaîne des parcs ; il initie « 
Osons nos talents », une vaste opération de sensibilisation des habitants aux 
métiers qui recrutent.

Le Pôle métropolitain de l’Artois permet de :  
 - de faire valoir, grâce au poids démographique (10% de la Région 
Hauts-de-France) et économique qu’il représente, les intérêts du territoire 
au sein de la grande Région Hauts-de-France, vis-à-vis de l’Etat et de ses 
territoires voisins
 - d’orienter des financements vers son territoire comme ceux du 
nouveau dispositif régional d’appui aux territoires mis en place par la Région
 - de porter ensemble des projets collectifs, qui prennent toute leur 
mesure à l’échelle du Pôle métropolitain  (c’est le cas en particulier de la 
Chaîne des parcs, dont l’un des objectifs est de démultiplier l’offre d’espaces 
de loisirs en reliant les différents parcs existants ou en cours d’aménagement 
sur le territoire)
 - de donner plus d’ampleur et de visibilité aux politiques publiques 
ainsi mises en réseau : sur la valorisation du territoire, le développement 
des filières d’excellence, l’aménagement du territoire, etc.
 - de disposer d’un espace de dialogue et de gouvernance 
politiques régulier et officiel, à une échelle vécue au quotidien par 
les acteurs économiques et les habitants et sur des enjeux concrets comme 
l’aménagement, l’emploi, le logement, la santé, etc.
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Question n°5 : Comment l’image du territoire a-t-elle évolué ?

Le territoire a bénéficié, depuis l’ouverture du musée, d’une couverture 
médiatique importante et globalement bienveillante, voire élogieuse. C’est 
d’ailleurs ce qui a été montré dans les précédents livrets. Quelques articles 
publiés au cours de l’année 2016 se sont montrés plus critiques à l’égard du 
Louvre-Lens et de son territoire. Faisons le point sur l’intérêt suscité par la 
dynamique générée autour du Louvre-Lens, de l’inscription du Bassin minier du 
Nord-Pas de Calais à l’UNESCO, de la dynamique Euralens, à travers les retombées 
presse et medias mais pas seulement…

 • Un territoire qui suscite l’intérêt des media
Quelques exemples d’articles et de reportages publiés dans les médias régionaux, 
nationaux et étrangers en 2016 :
 - dans le cadre de la dixième édition du palmarès des villes où il fait bon 
étudier en septembre 2016, le magazine l’Etudiant souligne, outre la présence 
du Louvre-Lens et « des logements à prix imbattables », la belle progression du 
pôle Douai-Lens dans le classement (21ème sur 43). Le territoire est donc dans 
une bonne moyenne nationale en matière de formation, même s’il y a encore une 
marge de progression en ce qui concerne le cadre de vie.
 - « Le Louvre-Lens n’aura pas “l’effet Bilbao” escompté »  publié par  Jean-
Michel Tobbelem dans le journal Le Monde en juin 2016 et différentes reprises 
de l’éditorial par les médias 
 - « Tops et flops du Louvre-Lens » présentés en 4 volets par Geneviève 
Hermann de La Tribune en juillet et août 2016
 - « Le Louvre résiste aux menaces » paru dans le journal Le Monde en 
novembre 2016
 - 181 articles, annonces, citations, reportages consacrés à l’exposition 
Mésopotamie ont été recensés, tous types de médias confondus : presse écrite 
nationale, internationale, presse audiovisuelle et internet
 - « Enquêtes de régions : quelle culture pour les Hauts de France ? » 
diffusé sur France 3 en novembre 2016
 - Enquête en 3 volets réalisés par Daily Nord en décembre 2016.

 • Lens et le Bassin-minier aux rayons Guides de voyages et Beaux 
livres des librairies
 - Guide Hachette : « Un Grand Week-End à Lens et environs » 
 - Guide du Routard : « Nord-Pas-de Calais, Région des musées » 
 - Guide Vert : « les sites français du Patrimoine mondial » 
 - Guide Lonely Planet « Bassin minier et Louvre-Lens En quelques 
jours » (mai 2016)
 - « Terrils » de Naoya Hatakeyama (octobre 2011, Editions Light Motiv)
 - « Le Bassin minier entre ciel et terre » (Editions Ouest France, octobre 
2013), 
 - « Patrimoine mondial de l’UNESCO, les sites français » (octobre 2013, 
Editions Gelbart), 
 - « Les plus beaux lieux du patrimoine industriel » (couverture Centre 
Historique Minier de Lewarde) (août 2013, Collectif Michelin)
 - « Face Nord » de Charles Delcourt et Andreï Kourkov (octobre 2014, 
Editions Light Motiv)

Sources : Mission 
Louvre-Lens de Pas-
de-Calais Tourisme,

Louvre-Lens, 
Euralens, Mission 

Bassin Minier, 
Presse
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 • Un territoire qui fait le buzz
 
 - Plus de 70 000 vues sur les réseaux sociaux pour le film promotionnel 
de l’agglomération de Lens-Liévin « Votre nouveau terrain de jeu »
 - Plus de 35 000 vues sur Youtube pour le film “Euralens, Chaîne des 
parcs”
 - Plus de 6 000 fans sur le Facebook de la destination touristique Autour 
du Louvre-Lens et plus de 570 abonnés sur Instagram
 - Plus de 40 000 pages vues sur le site web Bassin minier Patrimoine 
mondial en 2016
 - 8 800 participants aux quelques 80 manifestations organisées sur 
l’ensemble du territoire du Bassin minier  à l’occasion de la quinzaine festive de 
« Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial » 
 - La sortie de la Boule à neige « Terril » Autour du Louvre-Lens en 
décembre : un concept imaginé par la Mission Bassin Minier et produit par la 
destination ALL. 1 000 boules à neige écoulées en moins de quinze jours, une 
reprise dans la presse locale et nationale.
 - A l’occasion de la 18e journée du livre économique, le 14 décembre 2016 
à Paris, remise du prix lycéen spécial BD d’économie à Xavier Bétaucourt et Jean-
Luc Loyer pour “Le Grand A” par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en présence de 
Jean Tirole, Prix Nobel d’économie, au Ministère de l’économie et des finances. 
L’ouvrage raconte l’histoire de l’implantation du plus grand hypermarché de 
France près d’Hénin Beaumont, des années 70 à nos jours. 

A cela s’ajoutent également les tournages de films. Au-delà de films 
historiques, notamment en lien avec le passé minier, de plus en plus de 
réalisateurs viennent profiter des paysages du Bassin minier, des lieux, de très 
bonnes conditions de travail et également de l’accueil. Exemple des films tournés 
sur le territoire (Bruay la Buissière en particulier) depuis quelques années : 
 - Moi Louis, enfant de la mine : France 3 en 2007
 - Bienvenue chez les ch’tis : Cinéma - 2008
 - L’affaire Bruay-en-Artois : TF1 en 2008
 - La mort n’oublie personne : France 2 en 2009
 - L’Affaire Salengro : France 2 en 2009
 - La prochaine fois je viserai le cœur : Cinéma - 2015
 - La vie devant elles, saison 1 : 2015
 - La vie devant elles, saison 2 : 2016
 - Chez nous : Cinéma - 2016

 • Un processus de transformation territoriale qui fait peu à peu 
référence

De nombreuses visites de terrain
La transformation du Bassin minier en cours, initiée par l’arrivée du Louvre-
Lens et s’appuyant sur un héritage reconnu comme exceptionnel par l’UNESCO, 
fait l’objet de nombreuses visites, projets de recherche universitaire et autres 
séminaires. 

Sources : Mission 
Louvre-Lens de Pas-
de-Calais Tourisme,

Ville de Bruay-la-
Buissière, Euralens, 

Mission Bassin 
Minier, Presse

Sources : Euralens, 
Mission Bassin 
Minier, Culture 

Commune, Scène 
Nationale du Bassin 

minier du Pas-de-
Calais, Presse
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Mêlant différents enjeux et problématiques (urbains, économiques, sociales, 
environnementales, patrimoniales…), le territoire expérimente un nouveau 
modèle de développement qui fait progressivement référence en région, en 
France et même à l’international. Quelques exemples de visites de terrain et de 
travaux menés en 2016 : 
 - étudiants en formation continue du CNAM (Conservatoire national des 
arts et métiers) qui se forment au développement local (janvier 2016)
 - étudiants de L2 en histoire à l’Université de Lille 3 (janvier)
 - présentation de la dynamique autour du Louvre-Lens à une vingtaine 
d’experts et d’élus dans le cadre d’un benchmark pour le projet Clichy-Montfermeil 
Médicis (janvier)
 - présentation d’Euralens à 40 étudiants de l’Université d’Artois (janvier)
étudiants à l’École Nationale Supérieure de Paysage, sortie de terrain intitulée 
“Voir au-delà des lignes” (mars)
 - séminaire universitaire organisé par la Sorbonne et intitulé « Le tournant 
culturel du Bassin minier du Nord-Pas de Calais : perspectives et limites d’une 
transition vers une économie culturelle et touristique », Louvre-Lens (mars)
 - délégation de 6 urbanistes chinois en voyage d’étude en France pendant 
une semaine (avril)
 - participation d’Euralens à la réunion du Groupe opérationnel de la 
Troisième Révolution Industrielle au siège de Région à Lille (avril)
 - projet de recherche sur « Museums/visual arts and their impacts on  
 - regional/local systems » de l’Université de Louvain (mai)
 - délégation de 7 Brésiliens de l’institut Inhotim (juin)
 - Institut de recherche sur le patrimoine norvégien à Oslo (juin)
 - délégation d’une quinzaine d’urbanistes et architectes chinois, dans le 
cadre d’un partenariat avec le Ministère du Développement Durable pour une 
journée d’étude sur le Bassin Minier (octobre)
 - présentation d’Euralens à des étudiants de l’Ecole Normale Supérieure 
Ulm (octobre).

Les travaux universitaires sur le sujet 
Des travaux universitaires sont régulièrement publiés sur la dynamique de 
territoire liée à l’arrivée du Louvre à Lens. Citons, pour ne prendre qu’un exemple 
parmi d’autres, l’article de la revue belge de géographie Belgeo sur « L’impact 
touristique des nouveaux musées : analyse des relations entre l’environnement 
urbain et la spatialisation de l’impact à travers les exemples du Centre Pompidou-
Metz et du Louvre-Lens ».

L’Institut d’Administration des Entreprises de Lille et sa filière Master EMP 
(Entrepreneuriat et Management de Projets) met en avant la démarche Euralens 
comme sujet d’étude, en tant que projet lié à la politique de la ville et à la 
dynamique des territoires. Sur les années universitaires 2015-2016 et 2016-
2017, deux promotions du maître de conférences Philippe Vaesken se sont 
penchées sur les relations entre acteurs de la transformation de ce territoire et 
sur l’innovation dans sa gouvernance territoriale.
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Plusieurs thèses ont été soutenues ou sont en cours d’écriture sur le Louvre-
Lens, le Bassin minier et/ou la dynamique de transformation du territoire. 
Citons les recherches suivantes :
 - Emmanuel Coblence : thèse de doctorat soutenue en 2011 en Sciences 
de gestion à Paris, ENMP, intitulée “La managérialisation des musées : une analyse 
par les régimes de signification” (le Louvre-Lens y est présenté comme le musée 
régénérant l’ordre même de sa collection, en brisant les frontières disciplinaires 
et les modes d’organisation classiques)

 - Gabriela Pascu : thèse de doctorat en Architecture et histoire des temps 
modernes et contemporains soutenue en 2015 à l’Université de Saint Etienne 
en cotutelle avec l’Universitatea Politehnica (Timisoara, Roumanie), intitulée “Le 
patrimoine industriel et minier, facteur de développement territorial : complexité 
et enjeux en Roumanie, en comparaison avec la France et la Grande-Bretagne” (y 
est développé l’exemple du Louvre-Lens et de la dynamique Euralens)

 - Hanane Idihia : thèse de doctorat soutenue en 2016 en Sociologie, 
démographie à Paris Saclay, intitulée “Etude socio-filmique du processus de 
reconversion de l’ancien bassin minier du Pas-de-Calais : entre gouvernance 
urbaine et résistances des identités locales”

 - Camille Mortelette : projet de thèse conduit depuis 2013 en Géographie, 
Urbanisme et Aménagement urbain à l’Université d’Artois et intitulé “ La 
reconversion du Bassin minier du Nord-Pas de Calais : projets de reconversion et 
construction d’une nouvelle identité territoriale”

 - Bénédicte Jamin : projet de thèse conduit depuis 2014 en Sciences 
de gestion à l’Université d’Artois intitulé “Stratégies d’implantation en région 
de musées nationaux et leurs modalités de financement : de la nécessité de 
partenariats locaux novateurs à leur influence sur les territoires”

 - Mariam Zafaty : projet de thèse conduit depuis 2015 en Sciences de 
gestion à Paris Saclay, intitulé “Le développement du Bassin minier Nord-Pas de 
calais par la culture : gouvernance, équité sociale, efficacité économique”
 
 - Alexandru Birsan : projet de thèse conduit depuis 2015 en Sciences 
économiques à l’Université d’Artois en cotutelle avec l’Académie d’Etudes 
Economiques de Bucarest et intitulée : “Les plateformes d’intelligence collective 
comme outil de développement d’une économie fondée sur la connaissance” 
(étude de cas sur la Plateforme d’Intelligence Collective Euralens)

 - Marie-Alix Molinié-Andlauer : projet de thèse conduit depuis 2016 en 
Géographie à Paris 4, intitulé “Le rayonnement des institutions culturelles à 
différentes échelles. Exemple du Musée du Louvre (de Paris à Lens et Abu Dhabi) 
et du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille”

Par ailleurs, autre signe d’une forme de reconnaissance, la note de synthèse du 
concours national d’Attaché territorial de conservation du patrimoine session 
2016, spécialité musées, a repris un article concernant le Louvre-Lens, ALL et la 
démarche Euralens (via un article de la revue Urbanisme de 2015).

Sources : Euralens,  
Presse, 

Internet
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Collégiens et lycéens sensibilisés à la dynamique

Du côté du rectorat, Euralens a signé une convention avec l’Académie de Lille 
pour permettre aux élèves du territoire (collégiens et lycéens) de s’approprier 
les dynamiques de développement en cours (voir également la question n°6). Un 
annuaire recensant les entreprises susceptibles d’accueillir des élèves en 
périodes de formation en milieu professionnel et intervenant dans les chantiers 
labellisés Euralens a été réalisé et diffusé dans les établissements intéressés. 
Il cite, en regard des corps de métier intervenant sur ces projets, les Lycées 
Professionnels qui délivrent les formations professionnelles correspondantes. 
Par ailleurs, la rubrique Géographie prospective du site académique des 
enseignants de Lettres-histoire et géographie présente un dossier consacré à 
la dynamique Euralens. Ce dossier, et plus particulièrement les outils didactiques 
créés par Laurent Lecoustre, professeur missionné, ont été visités à plus de 
3 000 reprises dans la période juin 2014 – octobre 2016. Ce chiffre est non 
négligeable au regard du nombre d’enseignants directement concernés (150 
environ). Ces outils ont permis de favoriser la participation des élèves-futurs 
citoyens aux structures démocratiques locales. Ainsi, des classes ont participé à 
des Assemblées générales d’Euralens préparées en cours.

Parallèlement, voici quelques publications pédagogiques pour lesquelles 
Euralens a été récemment sollicité :
 - Editions Magnard, Histoire - Géographie Première STMG, Tirage : 5 200 
exemplaires, 256 pages : 8 pages consacrées à la dynamique de transformation 
du Bassin minier
 - Livre Unique Histoire – Géographie ENC 3è des Éditions Hatier, parution 
Septembre 2016, Tirage : 156 000 exemplaires, Nb de pages : 424 p
 - Manuel de géographie destiné aux élèves de Première ES et L, Éditions 
Maillard et en particulier chapitre dédié à l’étude de la Région Nord-Pas de Calais 
comme territoire économique et territoire de vie avec un focus sur l’arrivée du 
Louvre-Lens et ses impacts sur le développement de la Région
 - Documents de cours et ressources pédagogiques d’AgroSup-Dijon 
(Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques de l’Alimentation et de 
l’Environnement) pour valoriser les réalisations paysagères du parc du Louvre-
Lens et d’Euralens centralité

Des travaux de géographie incluant une dimension prospective et faisant 
référence à Euralens seront publiés sur un portail national en cours de 
construction par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires et l’Institut 
Français de l’Education. Ce portail est en cours d’élaboration. Il a pour vocation 
de valoriser et diffuser des productions issues de l’Education nationale ou de 
professionnel de la prospective territoriale.

Sources : Euralens,  
Rectorat de Lille



page 52

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

Question n°6 : Quels sont les impacts du Louvre-Lens pour la 
population ?

 • L’appropriation du Louvre-Lens par les habitants

Un échantillon représentatif de la population a été suivi depuis 2013 pour évaluer 
dans quelle mesure les habitants du territoire perçoivent les changements 
en cours. Une perte importante au niveau de l’échantillon de cette étude 
cohorte ne permettra pas d’aller au-delà de cette année 2016 pour son suivi. 
Les derniers résultats montrent que les habitants continuent de s’approprier le 
Louvre-Lens :
 - L’évocation du Bassin minier fait encore aujourd’hui la part belle aux 
éléments du passé (mineurs, terrils, corons) ; le Louvre-Lens n’arrivant qu’en 
4ème position avec 6% des sondés)

 - Pour autant en 2016 le musée est, pour plus de 46% des personnes 
interrogées, la réalisation la plus marquante sur le territoire au cours des 5 
dernières années, très largement devant les autres réponses (Euro 2016, 
inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial - moins de 9% chacune). 
Cette proportion est en augmentation de près de 13 points par rapport à 2015, 
et 16 points par rapport à 2014, soulignant le temps indispensable à toute 
appropriation.

 - Parallèlement, une grande majorité des personnes interrogées perçoivent 
bien les impacts positifs du Louvre-Lens, que ce soit en termes d’amélioration 
de cadre de vie (63,3%), d’une reconnaissance d’une meilleure attractivité de 
la région grâce au musée (66,3%), du bénéfice pour le territoire d’une nouvelle 
dynamique (58,2%), de l’amélioration des conditions de logement (59,5%) ou du 
développement de nouveaux services (57,2%) ;

 - De la même manière, 63,1% parlent désormais plus souvent de leur 
région avec des gens de l’extérieur. 1 personne sur deux dit qu’il se passe quelque 
chose de nouveau et d’intéressant et affirme aller désormais plus souvent voir 
des musées, des expositions et des évènements culturels.

 - A noter que 76,9% éprouvent un sentiment de fierté au regard du 
Louvre-Lens et de l’inscription UNESCO du Bassin minier, et 68,4% ont désormais 
une meilleure image de leur territoire. Cependant, ces chiffres sont légèrement 
en retrait (respectivement 5 et 3 points) par rapport à ceux de 2015. Ce léger 
recul est à rapprocher d’une tendance qui se renforce s’agissant de la perception 
de l’avenir, en général, pour les personnes interrogées : 49,2% ne se sentent 
pas plus optimistes pour l’avenir (+5 points par rapport à 2015). Cela se traduit 
d’ailleurs avec l’essentiel des personnes interrogées (78,2%) qui n’a pas encore 
constaté qu’il était plus facile de trouver un emploi (chiffre en hausse de 3 points) 
ou 74,6% qui pensent que rien de particulier n’a encore changé directement pour 
eux-mêmes ou pour leur entourage (chiffres en hausse de 3 points).

Sources : Etude 
cohorte / Conseil 

régional Hauts-de-
France



page 53

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

 • Priorité donnée à l’école et à la formation pour traduire la 
dynamique à l’œuvre

Parce que la culture constitue un facteur de construction, voire de reconstruction 
de la personne, le Louvre-Lens est attaché à sa mission d’éducation artistique 
et culturelle. L’ambition de faire du Louvre-Lens un musée éducatif central 
dans la région Hauts-de-France semble atteinte : le nombre très important de 
visiteurs scolaires, près de 70 000 en 2016, est comparable à celui de l’année 
2015 malgré un contexte national (plan Vigipirate) rendant parfois complexe 
l’organisation de la sortie scolaire.

La convention signée entre Euralens et l’Education nationale dès 2013 vise 
à donner aux jeunes des outils pour décrypter la transformation en cours sur le 
territoire et y projeter leur propre avenir. Ce partenariat se concrétise ainsi :
 - Des formations sur le Bassin minier et la dynamique Euralens sont 
proposées aux enseignants de Lettres-Histoire et Géographie : sur l’année 
2015, 60 professeurs (lycées professionnels) des bassins d’éducation de Béthune-
Bruay et de Lens-Liévin ont participé à au moins une session de formation.

 - Des outils didactiques à destination des enseignants, téléchargeables 
sur le site académique « Education au développement durable » et « Lettres-
Histoire et Géographie » ont été réalisés par un professeur missionné auprès 
d’Euralens. Ces outils sont largement utilisés : le site académique enregistre une 
cinquantaine de visites par mois en moyenne.

 - Dans le cadre ordinaire du cours de géographie, ces outils pédagogiques 
sont proposés aux élèves afin qu’ils se posent en aménageurs de leur propre 
territoire et en imaginent le devenir. Ces contenus leur donnent à voir des 
dynamiques peu connues auparavant et les aident à comprendre la transformation 
globale liée à l’arrivée du Louvre à Lens.

Présentée à plusieurs reprises aux Principaux, Proviseurs et chefs des travaux 
des bassins de Lens et Béthune-Bruay ainsi qu’aux acteurs du réseau Ecole/
entreprises, Euralens est aujourd’hui bien connue des établissements. Plusieurs 
d’entre eux ont fait leur entrée dans le Forum Euralens en adhérant à l’association. 
4 collèges et 13 lycées professionnels, polyvalents et généraux sont devenus 
membres sympathisants d’Euralens en 2016.

Il est à noter que ce partenariat Rectorat / Euralens a été distingué lors du 
Festival International de Géographie de Saint-Dié-les-Vosges en octobre 2015. 
Une réflexion est enfin en cours pour faciliter, via ce partenariat, l’obtention 
de stages et l’organisation de visites de terrains en rapport avec les projets 
labellisés par Euralens.  

Les retombées économiques du Louvre-Lens se traduisent clairement par un 
surcroît d’activité pour l’économie touristique locale, c’est-à-dire ses restaurants, 
ses commerces, ses hôtels et donc pour leurs gérants et salariés (cf. questions 
n°3 et 4). 

Sources : Rectorat 
de Lille, Euralens
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Afin que les nouveaux emplois puissent trouver preneurs parmi la population, 
un panel de nouvelles formations ont été spécifiquement mises en place : 
options « Patrimoines » et « Histoire des Arts » au lycée Condorcet de Lens, 
« Création et culture design » au lycée professionnel Béhal de Lens, licences 
professionnelles « Commercialisation des Infrastructures Touristiques » 
(CITECHS) et « Guide-conférencier », masters « expographie / muséographie » 
et « chimie au service de l’art » à l’Université d’Artois, etc.

La dynamique née de l’arrivée du Louvre-Lens va bien au-delà des seules 
retombées touristiques. Dans le cadre d’Euralens, le territoire a identifié les 
secteurs économiques clés dont il peut attendre le plus de créations d’emplois 
et qui vont pouvoir exploiter le surcroît d’attractivité apportée par le musée : 
culture et numérique (Louvre-Lens Vallée, Métiers d’art), bâtiment intelligent, 
industries, sport/santé, économie résidentielle… Forts de ces choix, les milieux 
économiques, les acteurs de la formation et les collectivités ont mis sur pied 
un plan d’actions pour faire évoluer l’ensemble de l’appareil territorial de 
formation. Le Campus Euralogistic à Dourges, POP School à Lens (deux projets 
labellisés Euralens), les Lycées des métiers, la multiplication d’évènements 
d’information sur les métiers d’avenir et les formations comme “Osons nos talents 
!”,  sont autant d’initiatives prises pour permettre à la population de profiter de 
toutes les opportunités.

Question n°7 : Quels investissements publics et privés dans la 
démarche ?

 • L’implication des acteurs

Le rôle des acteurs publics, souligné par ailleurs et repris dans plusieurs 
témoignages (cf. question n°8), a été et demeure primordial dans l’implantation 
du Louvre-Lens et dans la démarche Euralens. Cet engagement va bien au-delà 
du seul musée. L’Etat français assume ainsi un rôle clé quant à la décision 
d’implanter le Louvre à Lens et de mettre à la disposition de ce territoire 
l’exceptionnel pouvoir d’attraction du nom, des œuvres (et bientôt des réserves) 
du musée parisien. Il s’investit également fortement dans la démarche Euralens, 
en particulier pour son volet économique et son processus de labellisation.

Le Conseil régional a, quant à lui, financé 60% de la construction du Louvre-
Lens et intervient massivement dans plusieurs opérations qui l’accompagnent 
(la reconduction du principe de la gratuité de la Galerie du temps, l’arrivée des 
réserves du Louvre à Liévin...). La Région, également à l’origine de la création 
d’Euralens, continue d’y être très présente.

Les collectivités, dont le Conseil départemental du Pas-de-Calais et la 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin participent de la même manière 
au financement du musée, ainsi qu’à la mise en place et à l’accompagnement des 
projets labellisés Euralens. 

Sources : Euralens, 
Pôle métropolitain 
de l’Artois, Mission 

Bassin Minier, 
Presse
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A ce titre, la constitution d’une nouvelle gouvernance, via l’implication des 
collectivités au sein du Pôle métropolitain de l’Artois, est un atout indéniable 
dans la poursuite de la dynamique initiée et la construction des conditions de 
réussite à venir.

Même si les investissements privés peuvent apparaître en retrait par rapport à un 
potentiel encore inexploité, ils sont des acteurs incontournables et indispensables 
dans la poursuite de la démarche Euralens et sa réussite. Ils peuvent d’ailleurs 
s’appuyer sur des conditions favorables issues de l’investissement public, à 
l’instar du projet de plusieurs dizaines de millions d’euros réunissant habitat, 
commerces et bureaux au centre-ville de Lens, Luminésens.

 • Les chiffres

Le niveau d’investissement est assez exceptionnel à l’échelle de ce territoire 
de 600 000 habitants puisque, depuis 2009 et le lancement de la démarche 
Euralens, on peut déjà recenser au moins 700 M€ d’investissements (publics 
et privés) réalisés ou engagés : la construction du Louvre-Lens (150 M€), les 
premiers aménagements urbains autour du musée (20 M€), la rénovation du 
Stade Bollaert-Delelis (70 M€), les profondes opérations de rénovation urbaine 
ANRU de Lens sur le quartier Grande Résidence (176 M€) et de Liévin (160 M€), 
la rénovation du lycée Henri-Darras de Liévin (6,3 M€), la modernisation de la gare 
TGV de Lens (4,2 M€), l’opération Réhafutur de Loos en Gohelle (3 M€), plusieurs 
projets emblématiques labellisés par Euralens comme le site du 9-9bis à Oignies 
(32 M€), le Parc des îles à Hénin Beaumont (21 M€), le Mémorial international 
et Portail d’interprétation de la Grande Guerre à Ablain et Souchez (Lens’14-18) 
(14,6 M€), la Cité des Electriciens à Bruay (14 M€), le Campus Euralogistic (9,5 
M€) et la Cité Bruno (9,2 M€) à Dourges, etc.
 

Sans oublier, dans les 5 à 10 prochaines années, d’autres grandes opérations 
envisagées : le nouveau Centre hospitalier de Lens (280 M€), le nouveau Bus à 
Haut Niveau de Service (plus de 500 M€), le Pôle de Conservation des œuvres 
du Louvre à Liévin (60 M€), la réalisation de la Chaîne des parcs (Canal de la 
Souchez, Parc des Glissoires à Avion…), la reconversion de la Base 11/19 à Loos 
en Gohelle, le programme de rénovation des Cités minières « UNESCO », les 
nouveaux écoquartiers, etc.
L’ensemble des investissements publics représente ainsi plus de 1,5 milliards 
d’euros sur la période 2009-2019.

Si l’on considère plus particulièrement le secteur du tourisme et la destination 
Autour du Louvre-Lens, la moyenne annuelle des investissements s’élève 
à 23,6 millions d’euros sur la période 2013 à 2015, représentant 7,7% de 
l’investissement régional Hauts-de-France5. 65% de ces investissements 
sont dédiés à l’hébergement, et pour près de 10 millions d’Euros à l’hôtellerie. 
L’investissement réalisé dans les équipements touristiques représente lui 35%. 
On citera les parcs de loisirs avec 3,5 millions d’euros, les musées (2,7 millions) 
et les palais des congrès/parcs d’exposition (2,3 millions).
Sources : Atout France – Tableau de Bord des Investissements Touristiques, enquête 2015. 
Montants en HT
5 : Périmètre métropolitain (Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay) auquel il faut ajouter 
la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, ainsi que plusieurs communes autour de la 
Communauté urbaine d’Arras qui forment ensemble le Pays d’Artois.
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Question n°8 : Quels regards sur « un effet Louvre-Lens » ?

 • De la référence à « l’effet Guggenheim » …

Parallèle fait à maintes reprises en évoquant l’implantation du Louvre-Lens et 
les perspectives de développement qui lui sont associées, l’« effet Guggenheim 
à Bilbao » fait référence à une dynamique conduite dans les années 1990 
dans cette agglomération du Pays Basque espagnol. Elle est symbolisée par 
l’implantation en 1997 du musée Guggenheim en plein cœur d’un bassin industriel 
et portuaire qui connaît une profonde crise économique depuis la fin des années 
1960 (friches industrielles, taux de chômage élevé, déclin démographique, faible 
attractivité, tissu urbain déstructuré, cadre de vie très détérioré…).

Elle s’inscrit dans l’ambitieuse stratégie de revitalisation « Bilbao Ria 2000 » 
entreprise au début des années 1990 avec un soutien important, notamment 
financier, de l’Etat espagnol et de la Communauté autonome du Pays Basque. 
Cette stratégie mêle interventions réussies en termes de renouvellement urbain 
(régénération urbaine et environnementale, ambition de qualité urbanistique 
et architecturale…), de reconversion économique (développement de clusters, 
investissement dans la formation...), et de rayonnement culturel avec le musée 
Guggenheim. L’investissement total sur 10 ans est estimé à 3,6 milliards d’euros 
(144 M€ pour le seul musée Guggenheim).

Accompagnés par une politique de valorisation du territoire offensive et 
décomplexée, et par la mobilisation des acteurs publics et privés, les résultats 
ont été spectaculaires :
 - 1 million de visiteurs chaque année au Musée Guggenheim
 - un surcroît de PIB généré par le musée évalué à 210 M€ (2008), des 
recettes fiscales induites par le musée de près de 30 M€ par an, environ 4 200 
emplois induits
 - les clusters représentent aujourd’hui 45% du PIB régional
 - un taux de chômage (17%) devenu structurellement inférieur à la 
moyenne nationale (26%)
 - une renommée incontestable de la ville au plan mondial, une image et 
une attractivité du territoire totalement renouvelées.

A ce titre, le parallèle entre Bilbao et la démarche Euralens est apparu assez 
évident en termes d’ambitions, de contextes initiaux, d’ordres de grandeur 
démographiques, d’investissements publics (réalisés, engagés ou à venir).  Autre 
point commun : le rôle clé de l’Etat, des Régions et des acteurs locaux.

Pour autant, la démarche Louvre-Lens / Euralens se distingue de la dynamique 
conduite à Bilbao par le statut du musée dans l’opération de développement 
global. En Espagne, l’implantation du musée ne faisait pas partie de la stratégie 
de reconversion pensée initialement, alors que le Louvre-Lens est l’élément 
déclencheur de la dynamique Euralens. A cela s’ajoute une dimension 
temporelle bien différente, Bilbao ayant quelques dizaines d’années d’avance 
sur sa cousine éloignée…

Sources : Euralens, 
Pôle métropolitain 
de l’Artois, Mission 

Bassin Minier, 
Presse
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 • … à une dynamique territoriale qui a ses propres repères

Si Guggenheim à Bilbao apparaît comme une référence, la dynamique récente 
autour de la démarche Euralens a d’ores et déjà permis d’inscrire différentes 
types d’interventions en cours ou à venir à l’échelle du territoire. Elles constituent 
autant de signaux positifs, dont certains reprennent plusieurs dimensions 
mobilisées à Bilbao :
 - la restructuration urbaine : schéma directeur Euralens centralité de 
Desvigne-de Portzamparc et la Chaîne des parcs, Bus à Haut Niveau de Service, 
rénovations ANRU et Cités minières, éco-quartiers, etc. 
 - la stratégie économique : destination touristique ALL, clusters Euralens, 
amélioration de la carte des formations... 
 - le rayonnement culturel et l’image : Louvre-Lens, inscription du 
Bassin minier à l’UNESCO, projets culturels labellisés et site internet d’Euralens, 
exploitation des retombées médiatiques du musée, accueil de travaux de 
chercheurs et d’étudiants, etc. 
 - le réagencement des acteurs : Assemblées générales et forums 
thématiques Euralens, création du Pôle métropolitain de l’Artois, affirmation du 
statut de centralité lensoise… 

Les formidables attentes nées de l’arrivée du Louvre-Lens, renforcées par cette 
comparaison régulière à Bilbao, ont fondé des espoirs et des perspectives 
d’avenir concrétisés notamment dans la démarche Euralens. Les plus impatients 
diront que les preuves du changement se font attendre mais c’est méconnaître 
les effets profonds de cette transformation territoriale, “de l’archipel noir à 
l’Archipel vert”. La mutation urbaine, environnementale, économique, culturelle 
et sociale s’inscrit dans des temps nécessairement longs. Euralens a donné la 
parole à 8 experts pour expliquer ce qui, à leurs yeux, constitue l’originalité de 
ce territoire. Ils apportent un éclairage nouveau sur “l’effet Louvre-Lens” et sur la 
spécificité des dynamiques à l’œuvre.
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Témoignage de Pierre VELTZ,
chercheur français, ingénieur, sociologue et économiste, ancien PDG de l’établissement public 

Paris-Saclay, spécialiste de l’organisation des entreprises et des dynamiques territoriales 

« J’ai eu l’occasion de travailler il y a déjà assez longtemps dans le Valenciennois. Ce qui m’avait frappé, 
c’est le cloisonnement géographique et à quel point  la population du Bassin minier était encore fortement 
marquée par le paternalisme des Houillères et de la métallurgie. Tout était cloisonné, réglementé ; il y 
avait peu de place pour l’entreprenariat, pour le travail coopératif et l’ouverture vers l’extérieur. Chaque 
commune était comme un petit monde clos sur lui-même, ce fractionnement étant entretenu par le 
patronat, du reste. Je pense que cela vaut aussi pour le Pas-de-Calais.
Ce qui est remarquable ici avec la dynamique autour d’Euralens, c’est que la situation est en train d’être 
renversée, et ce en très peu de temps. Le Bassin minier a su tirer parti de l’arrivée du Louvre à Lens et de son 
inscription au Patrimoine mondial. Il s’organise autour du Pôle métropolitain de l’Artois, pour dépasser les 
clivages et inventer de nouvelles formes de management. Ce changement d’échelle, compliqué parce que 
rompant avec l’histoire, est crucial pour l’avenir. Je trouve qu’Euralens joue un rôle de catalyseur très positif 
de ce changement, en donnant à des initiatives multiples mais dispersées une résonance et une force 
nouvelle, qu’elles soient issues des sphères publique (grands projets économiques ou d’aménagement) 
ou privée (création de structures, de formations ou d’événements associatifs, d’hébergements par des 
entrepreneurs privés…). Son forum et son label permettent de valoriser ces projets, de les mettre en 
réseau et de les accompagner dans leur développement. Contrairement à une image encore répandue, 
Euralens rend visible le fait que ce territoire fourmille d’initiatives, de projets, aidant ainsi le territoire à 
reprendre confiance en lui-même. »

Témoignage de Pierre DHENIN, 
diplômé de l’Ecole supérieure de Journalisme de Lille et en sciences de l’environnement,

ex-directeur du Syndicat mixte de l’Espace Naturel de Lille Métropole 

« Les arbres ont besoin de temps pour s’enraciner...
Quel point commun entre le Louvre-Lens et l’espace naturel de la métropole européenne de Lille ? Ces 
deux projets ont une finalité économique, une volonté de changement d’image de la région pour séduire 
les entreprises. La beauté environnementale, la richesse culturelle sont, depuis deux décennies, des 
critères importants dans le choix des investisseurs. Mais tous deux doivent d’abord être reconnus en leur 
territoire et obtenir l’adhésion des habitants. Et, pour cela, il faut du temps…
Imaginée en 1992 par Pierre MAUROY, la politique “espace naturel” a dû obtenir l’appui de partenaires 
aussi divers que les agriculteurs, les naturalistes, les pêcheurs, les sportifs etc. Partager le territoire, 
rendre conciliables les usages. Cela prend du temps ; il faut inventer de nouveaux mécanismes de 
travail en commun pour que chacun devienne un acteur, mieux un supporter. Il faut anticiper, proposer, 
comprendre, négocier.  
Quand le Parc de la Deûle a obtenu le Grand prix national du paysage en 2006 puis le Prix du paysage du 
Conseil de l’Europe 3 ans plus tard, un grand nombre de métropolitain ont découvert l’existence de ces 
parcs… réalisés 3 ans auparavant !
Aujourd’hui, avec plus d’un million et demi de passages par an, en voyant se développer de plus en plus 
vite les fréquentations des parcs et des chemins de promenade, on peut se dire que l’Espace naturel 
métropolitain est un acquis, un acquis fragile qui doit faire face à une certaine surfréquentation. Seule 
son extension pourra apporter des réponses positives. Il faut sans cesse alimenter le chantier, le rénover, 
l’enrichir de propositions nouvelles. N’est-ce pas la même exigence au Louvre-Lens ? 
Culture et Nature, il s’est passé 25 ans entre le creusement du premier chemin et le succès actuel. Alors 
il est totalement vain de s’interroger sur une éventuelle “baisse de régime” du Louvre-Lens. Il faut, par 
contre, hâter son intégration dans un site naturel à sa hauteur : la Chaîne des parcs sera en partie son 
écrin. Elle va accélérer encore plus son intégration dans le paysage et la vie locale tout en élargissant 
l’offre de loisirs de proximité. On viendra de loin pour le Louvre-Lens mais on restera pour la Chaîne des 
parcs et le tourisme vert qui ne manquera pas de s’y développer. »



page 59

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
 « Partager les connaissances pour accompagner la transformation du territoire autour du Louvre-Lens »

Témoignage de Pablo OTAOLA,
ingénieur espagnol, ancien dirigeant de Bilbao Ria 2000, 

société chargée du développement du projet urbain autour du musée Guggenheim 

« Bilbao et Lens : deux projets qui s’inscrivent dans la durée.
En 2017 le Musée Guggenheim Bilbao aura 20 ans. La première année, son succès a été très grand, tant 
au niveau médiatique qu’en nombre de visiteurs : plus de 1,3 millions. Mais tout n’était pas gagné car 
les 5 années suivantes, la fréquentation a fortement baissé : en-dessous d’1 million, jusqu’à descendre à 
près de 0,8 millions de visiteurs.
Pour certains, qui avaient aussi à l’esprit les critiques formulées à l’égard du Guggenheim Bilbao avant 
son ouverture, c’était le signe que le projet n’allait pas marcher comme prévu. Même nous, supporters du 
musée, avions des craintes…
Mais après la sixième année le nombre de visiteurs a commencé à monter, petit à petit, pour s’installer 
dans le million et ce chiffre a continué à être stable jusqu’à maintenant. On espère un très bon résultat 
pour 2016, presque comparable à celui de la première année. 
Pour arriver à ce succès il a fallu augmenter l’offre hôtelière. Plus de 10 nouveaux hôtels 3 étoiles ou 
plus ont été construits et la plupart des existants ont été modernisés. Ceci n’a pu se faire cependant, il 
est important de le noter, qu’après les investissements publics et une fois que le musée a commencé à 
renouer avec le succès. Donc, il a fallu que le secteur public fasse d’abord, car le secteur privé ne risque 
pas autant qu’on le pense. 
Comme à Bilbao, l’arrivée d’un musée international sur un territoire où personne ne pensait aller 
auparavant – le Bassin minier – était un pari osé, à la fois pour les habitants et pour les élus. Ce sont 
des projets risqués. L’important, à mon sens, est de maintenir la qualité du Louvre-Lens et les résultats 
viendront comme ils sont venus à Bilbao. Il est toujours difficile de transmettre aux citoyens et même aux 
élus l’idée d’un projet qui s’inscrit dans la durée.
Bilbao, comme Lens, était une ville en crise, mais elle avait deux avantages sur Lens. D’une part il 
s’agissait d’une aire métropolitaine dense, autour du million d’habitants, et d’autre part il y avait d’autres 
projets métropolitains qui avaient été lancés avant même l’arrivée du musée. Lens, outre le Louvre, a 
deux atouts de niveau international importants à mettre en réseau avec le musée : le patrimoine minier 
et les sites de mémoire liés aux conflits mondiaux.
En 2019, Euralens aura dix ans. En ce peu de temps, beaucoup de projets sont apparus mais le territoire 
est si vaste que sa visibilité n’est pas encore perçue par le grand public. Je suis convaincu que, comme à 
Bilbao, tous ces projets vont aider à faire connaître le musée du Louvre-Lens et le Bassin minier. Il reste 
beaucoup de travail à faire… Il est nécessaire en particulier de construire une offre hôtelière de qualité, 
différente peut-être, pour offrir une expérience touristique unique, fidèle aux valeurs du territoire. »

Témoignage de Dieter BLASE,
consultant allemand, un des principaux responsables

de la reconversion de la Ruhr au travers de la démarche IBA Emscher Park 

« La stratégie de l’IBA Emscher Park et celle d’Euralens sont des projets à long terme qui poursuivent la 
réalisation des projets durables et de haute qualité. Euralens présente, dans ce contexte, une conception 
– réalisée par une équipe engagée – qui peut revendiquer une place au premier rang des stratégies 
européennes du renouvellement d’anciennes régions industrielles.
L’opération “Euralens 2019” qui se profile (ndlr : mise en valeur de la transformation du territoire à travers 
une série d’événements au cours de l’année 2019) se prête extraordinairement bien à une démonstration 
des résultats du travail réalisé auprès des habitants de la région ainsi qu’à l’ensemble des spécialistes 
nationaux et internationaux.
L’excellence des réalisations concrètes – le Louvre-Lens, à la fois dans son architecture et dans son projet 
scientifique et culturel, le Stade Bollaert-Delelis rénové, les réalisations labellisées Euralens, etc. – et des 
projets en cours de réalisation sur le territoire – le renouvellement des cités minières et la Chaîne des 
parcs par exemple – constitue la meilleure base d’une telle présentation. »
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Témoignage de Jean-Louis SUBILEAU,
Grand Prix de l’urbanisme 2001, ancien directeur général de la SAEM Euralille et

de la SAEM Val de Seine Aménagement, actuel dirigeant d’ “Une Fabrique de la ville” 

« Les études d’Euralille ont démarré en 1988, pour donner corps  à la vision d’avenir de Pierre Mauroy, et 
transformer la métropole lilloise à l’arrivée de l’Eurostar. Euralille est devenu opérationnel en 1990, date 
de création de la Société d’Economie Mixte et, dès 1994, l’Eurostar arrivait dans la Gare Lille Europe ! Les 
deux tours au-dessus de la gare, le centre commercial Euralille étaient livrés. Le cœur monumental de 
l’opération avait été édifié à un train d’enfer. Puis s’en est suivi un grand blanc, vécu comme une crise, de 
1995 à 2000. Les critiques étaient vives. La population comprenait mal la logique des transformations 
urbaines.  Les investisseurs tardaient à venir. Les tours de bureaux étaient vides. Plusieurs années  
s’écoulèrent  avant l’arrivée des grands hôtels et des entreprises dans le pôle tertiaire…
Aujourd’hui Euralille 1 est achevé, Euralille 2 né dans sa dynamique aussi, et la Porte de Valenciennes 
est transformée, avant la Gare Saint-Sauveur. Grâce au choc et à l’ambition d’Euralille, Lille est devenu 
une Métropole qui compte sur la carte de l’Europe. La même longue histoire a été vécue par la grande 
opération Seine-Rive Gauche à Paris, qui a accueilli la Grande Bibliothèque François Mitterrand dans 
un quartier encore désert, avant de devenir en 15 ans l’un des grands pôles de Paris, où s’implante 
aujourd’hui la pépinière de start-ups la plus importante d’Europe.
L’audace de l’implantation du Louvre à Lens sur un ancien carreau de fosse, au milieu des cités minières,  
produit d’abord un effet de sidération, d’étrangeté. Pour que ses effets sur le territoire s’installent il faut 
du temps. Déjà ils sont là : pas d’Euralens et ses 52 projets labellisés sans le Louvre-Lens, pas de Pôle 
métropolitain de l’Artois sans Euralens. De proche en proche, l’onde de choc s’étend à un ensemble de plus 
de 600 000 habitants. À l’aune du défi initial – l’ouverture à la culture d’une population défavorisée, la 
mise en mouvement puis la mutation d’un territoire, le changement de son image, le retour de la confiance 
en l’avenir de ses citoyens – 10 ans, ce n’est rien ! Le Louvre-Lens tiendra sa “promesse républicaine” 
d’apport de la culture à l’équité territoriale, si tous les acteurs gardent l’élan créé et l’amplifient. »

Témoignage de Nathan STARKMAN,
ingénieur, consultant, ancien directeur de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR)
et de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole (ADULM)

 

« Le temps des grandes opérations d’aménagement c’est toujours un temps long. Dès qu’il s’agit de 
renouveler des ensembles dépassant quelques dizaines d’hectares, il faut au moins 15 ou 20 ans, voire 
plus. Cela vaut pour les grandes opérations d’urbanisme françaises, à Paris – à Bercy ou sur la rive gauche 
de l’autre côté de la Seine, ou encore à Lyon Confluence ou dans l’Île de Nantes. Et cette durée est 
plus nécessaire encore quand la situation de départ est plus défavorable, quand il faut dépasser une  
accumulation de difficultés économiques et sociales. 
Faire muter tout un territoire urbain comme c’est le cas à Lens et autour impose des efforts continus, 
dans la longue durée, et la convergence des initiatives publiques et privées. 
Le Louvre est là depuis quatre ans, les initiatives des collectivités locales – bien illustrées par les projets 
labellisés Euralens – sont nombreuses mais encore inabouties pour une grande part, les interventions 
privées s’engagent mais doivent encore être sérieusement amplifiées, en particulier pour donner au 
territoire une réelle capacité d’accueillir et de retenir les touristes. 
Exprimer aujourd’hui une insatisfaction, ce serait méconnaître le temps des mutations territoriales, ce 
serait ne pas voir le surplus d’efforts nécessaires pour convaincre du potentiel et de la volonté d’un 
territoire trop longtemps figé par les difficultés. Ce serait aussi ignorer que le Louvre a réinscrit Lens sur 
les cartes et dans les guides, qu’il a déjà enrichi toute une population de nouvelles ouvertures culturelles.
Ce point d’appui indispensable a initié tout un mouvement, animé par Euralens, pour faire demain changer 
la dynamique du territoire,  pour rendre attractif son patrimoine atypique, à la fois urbain, industriel et 
naturel, un “patrimoine culturel” reconnu par l’UNESCO, et pour rendre fierté et espoir aux habitants. »
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Témoignage d’Ariella MASBOUNGI,
architecte-urbaniste en chef de l’Etat et inspectrice générale du développement durable,

Grand Prix de l’urbanisme 2016, ancien membre du comité scientifique du Grand Paris
 

« Euralens comme modèle du développement durable ?
Cela peut surprendre, tant la notion est limitée à l’environnemental oubliant ses piliers économiques et 
sociaux. Relever le pari d’un triple développement est osé dans un territoire en recherche d’une nouvelle 
dynamique économique qui parie sur la culture, l’appel à initiatives de toutes sortes, le do it yourself dans 
l’esprit Yes we can, sans oublier aucun des sujets qui fabriquent l’urbain. Les paris sont osés : jouer la 
culture haut de gamme comme Bilbao sans s’enfermer dans un objet mais ouvert sur tout le territoire à 
la manière du Voyage à Nantes qui fabrique, autour de l’art, le sentiment d’appartenance à la métropole 
; labelliser des projets en élargissant la notion trop restrictive française qui limite le terme à l’opération 
urbaine, tout en intégrant cette dernière dans de beaux projets architecturaux et urbains, cela à la manière 
de la belle démarche de l’IBA et notamment celle de l’IBA Bale où le projet peut être du dur mais aussi du 
soft ; considérer que toute démarche qui donne qualité et espoir au territoire fait partie d’un puzzle non 
défini d’avance mais dont la trajectoire – offrir un avenir sensé aux habitants en assumant pleinement 
l’identité de leur territoire – est claire est affirmée. Euralens est porteur d’espoir localement mais aussi 
internationalement car la question de l’avenir économique durable s’impose comme en témoigne l’intérêt 
passionné porté aux inventions de Detroit pour se réinventer. Euralens rentre dans le concert international 
de la revendication des territoires à être le plus identitaire possible mais aussi le plus universel comme 
l’est la littérature et le cinéma ou toute création qui prend une dimension universelle en étant ancrée 
dans une identité et une créativité nées d’un terroir. C’est la base de la nouvelle économie qui s’invente 
ici au quotidien, participant à ne pas se replier sur le territoire tout en valorisant les atouts du Bassin 
minier et de la région, en étant source d’espoir et d’avenir pour les habitants. »

Témoignage de Julien RIDON,
gérant de FIDUCIM, promoteur immobilier de l’opération Luminésens à Lens

 

« Né à Lens, je crois en la dynamique en cours sur Lens et ses environs. J’y participe au travers de 
l’opération Luminésens. Ce projet immobilier de plusieurs dizaines de millions d’euros, destiné à être un 
nouveau quartier résidentiel stratégiquement localisé au cœur de Lens, va proposer une offre inédite 
de 50 000 m² rassemblant plus de 600 logements neufs, des bureaux et des nouveaux commerces sur 
l’ancien site Nexans.
Ce projet, comme celui déjà commercialisé sur Lens par FIDUCIM « Les terrasses du Louvre » en 2015, 
n’est pas un pari selon moi mais s’inscrit dans la logique des choses. On parle ici d’un territoire de plus 
de 600 000 habitants à l’échelle du Pôle métropolitain de l’Artois, la 8e agglomération de France, qui 
fait face à un besoin logique de logements et notamment de logements neufs. Les délais très réduits 
de commercialisation du premier projet et la dynamique en cours pour la phase 1 de Luminésens (plus 
de la moitié des logements commercialisés en moins de 6 semaines) nous ont conforté dans notre choix 
d’emplacement au cœur du Bassin minier, cautionné il est vrai par la présence d’un lieu de renommée 
mondiale comme le Louvre-Lens, l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco, mais 
aussi la dynamique Euralens et ses projets labellisés.
Il reste encore à faire pour continuer à accompagner les mutations initiées afin de faire évoluer le regard 
sur le territoire, notamment en termes de communication et de valorisation. Néanmoins, et même si le 
temps des transformations urbaines apparaît toujours trop long, plusieurs éléments viennent rendre 
compte de ces évolutions et de cette volonté de construire le territoire de demain. L’un des principaux, 
selon moi, concerne l’engagement des acteurs publics dans l’accompagnement des différentes 
dynamiques, qui permet d’ores et déjà aux opérateurs privés comme FIDUCIM de s’engager pleinement, 
avec détermination et enthousiasme, dans des projets d’envergure. Ainsi, s’il semblait important pour 
FIDUCIM de se positionner dès maintenant pour bénéficier de la dynamique et des projets liés à l’arrivée 
du Louvre-Lens, l’appui des acteurs publics dans le cadre d’une gouvernance renouvelée autour du Pôle 
métropolitain de l’Artois s’est révélé essentiel. »
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Enquête « visiteurs » 2015 de la Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, réalisée 
par le cabinet TCI Research. Etude des profils, des comportements, des impacts et de la qualité 
d’expérience. Deux phases : 
 - Etude quantitative : 1 000 visiteurs interrogés en face à face, au cours de l’été 2015, sur 
4 sites : le Louvre-Lens, le Centre Historique Minier de Lewarde, le Musée des Beaux-Arts d’Arras et 
Notre-Dame de Lorette.
 - Etude qualitative (qualité d’expérience) : questionnaires mail avec TravelSat© 

Enquête sur la e-réputation de 2016 de la Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, 
réalisée par le cabinet TCI Research en lien avec l’analyse des conversations sociales du Web à 
partir de blogs, de posts Twitter, de messages Facebook... et de plus de 25 000 avis déposés sur les 
différents sites internet.

Etude cohorte / Conseil régional Nord-Pas de Calais : troisième et dernière vague de résultats de 
l’enquête « Perception de l’impact du Louvre-Lens » (étude « cohorte »), panel Euralens / CEGMA TOPO, 
réalisée pour la Région Nord-Pas de Calais, Euralens et la Mission Bassin Minier. Le principal objectif 
de cette enquête est de déterminer les effets réels sur la population afin de mieux appréhender la 
corrélation entre l’action publique et les conséquences sur le territoire. 
Echantillon représentatif de personnes interrogées sur le périmètre des Communautés d’agglomération 
de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay. 1.000 personnes ont été interrogées en 2014. Parmi 
celles-ci, 406 ont accepté de répondre à nouveau en 2015 et seulement 258 ont accepté à nouveau 
d’être interrogées en 2016. Prévu initialement jusqu’en 2017, la perte d’une part trop importante de 
l’échantillon représentatif a amené à mettre fin de manière anticipée à l’étude dès 2016.

  > Musée du Louvre-Lens
  > Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme
  > Comité régional du tourisme du Nord-Pas-de-Calais
  > Euralens
  > Mission Bassin Minier
  > Agence d’Urbanisme de l’Artois
  > INSEE
  > Pôle Emploi
  > URSAFF
  > Direccte Hauts-de-France
  > Musée Guggenheim Bilbao
  > Centre Pompidou Metz
  > Chambre de Commerce et Industrie Artois Hauts-de-France
  > Conseil départemental du Pas-de-Calais
  > Conseil régional Hauts-de-France
  > Ville de Bruay la Buissière
  > Ville de Loos en Gohelle
  > Université d’Artois
  > Rectorat de Lille
  > Office de tourisme et du patrimoine de Lens-Liévin
  > Office de tourisme de Béthune-Bruay
  > Aréna Stade Couvert de Liévin
  > Culture Commune Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais
  > Parc Départemental d’Olhain
  > La presse internationale et nationale 
  > La presse régionale (notamment la Voix du Nord)

REFERENCES ET SOURCES MOBILISEES
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Les Livrets Euralens
 N°1 : Cadre de référence pour des projets urbains éco-responsables

 N°2 : Louvre-Lens, Chiffres clés et impacts 2014

 N°3 : Quelles perspectives métropolitaines pour la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle ?

 N°4 : Dynamique territoriale Euralens et élaboration du futur SCOT

 N°5 : La Chaîne des parcs

 N°6 : Le Forum Euralens « Économie & Formation » 

 N°7 : Louvre-Lens, Chiffres clés et impacts 2015

 N°8 : Le Forum Euralens « Culture & Tourisme » 

 N°9 : Le Forum Euralens « Participation des habitants » 

Les Cahiers du label Euralens
 Cahier du label 2013 (projets labellisés en février et en novembre 2013)

 Cahier du label 2014 (projets labellisés en novembre 2014)

 Cahier du label 2015 (projets labellisés en novembre 2015)

 Cahier du label 2016 (projets labellisés en novembre 2016)

Plus d’infos sur www.euralens.org

AUTRES PUBLICATIONS D’EURALENS

Les financeurs d’Euralens



Maison syndicale des mineurs

30/32 rue Casimir Beugnet

62300 LENS

03.21.20.50.46

contact@euralens.org 
www.euralens.org


