
LES PROJETS
Euralens, un label pour :

Faire émerger
Accompagner
Valoriser

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

DU NOIR AU VERT

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

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

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

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



AU CŒUR D’UNE NOUVELLE MÉTROPOLE
À sa création en 2009, Euralens était d’abord concentrée sur les villes de la centralité (Lens, Liévin et Loos 
en Gohelle).

Son action s’est étendue progressivement aux Communautés d’agglomération environnantes – Lens-
Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay – aujourd’hui regroupées au sein du Pôle métropolitain de l’Artois.

Ce territoire d’action prioritaire réunit près de 650 000 habitants. 

Forte de plus de 100 adhérents, dont la Communauté urbaine d’Arras et la Communauté d’agglomération 
du Douaisis, l’association Euralens embrasse un large territoire de coopération.

LE FORUM

LA DÉMARCHE
Euralens : 

Une association
Née avec l’arrivée du Louvre à Lens
Laboratoire de transformation urbaine, économique, sociale 
et culturelle pour une nouvelle métropole

Ses missions :
Enrichir la coopération intercommunale
Favoriser l’éclosion de projets
Promouvoir l’attractivité du territoire

Le grand forum de l’association :
3 Assemblées générales par an
Plus de 150 participants
Des acteurs de tous horizons (collectivités, chefs d’entre-
prises, bailleurs, universitaires, associations, habitants, etc.)
Pour :  transformer le Bassin minier en terre d’innovation
 informer sur l’avancée des projets
 échanger sur les orientations possibles
 définir ensemble et impulser la stratégie  privilégiée

Les forums thématiques :
Projets urbains éco-responsables
Chaîne des parcs
Économie & formation
Participation des habitants
Culture & tourisme
Énergie
‘‘Plateforme d’Intelligence Collective Euralens’’ : évaluer les 
impacts de l’arrivée du Louvre-Lens sur le territoire…
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