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Assemblée générale d'Euralens du 5 juillet 2016 : 

Cap sur Euralens 2019 ! 
 

Pour sa première Assemblée générale en tant que président d'Euralens, Sylvain 
Robert a mené les échanges devant une salle du Métaphone® comble. Plus de 150 
personnes étaient présentes sur le site du 9-9 bis à Oignies, l'un des premiers projets 
labellisés Euralens, pour écrire une nouvelle page de l'association. 
 
Passage de relais au directeur du Pôle métropolitain de l'Artois 
Il y a un an, le 2 juillet 2015, Euralens s’est vu confier par son Assemblée générale une 
mission de portage de la création du Pôle métropolitain de l’Artois. Pour cette nouvelle 
structure née fin 2015 et dont la présidence est assurée par Michel Dagbert, sont définis 
des statuts, un projet et un programme soumis en mai 2016 à l'appel à programmes 
métropolitains de la Région. L'installation récente de son directeur au sein de la Maison 
syndicale de Lens marque l'autonomisation du syndicat mixte. Euralens, dans son rôle 
d'incubateur d’idées et de projets, a ainsi permis l'émergence et la consolidation de cette 
nouvelle forme de gouvernance, plus intégrée et plus adaptée à la mise en œuvre des 
politiques ambitieuses portées par ce grand territoire de 600 000 habitants. L'association 
et le Pôle, qui ont des rôles à la fois bien distincts et très complémentaires à jouer, 
poursuivent leur travail en étroite collaboration. 
 
Euralens, un forum toujours plus attractif et rassembleur 
Après avoir enregistré 3 nouvelles adhésions, l'Assemblée générale a pris connaissance de 
l'avancée des travaux en cours. 15 projets se sont porté candidats pour la vague de 
labellisation 2016. Ils vont être instruits, en vue de l'attribution des labels en novembre 
prochain. Par ailleurs a été évoquée l'avancée des 2 forums thématiques en cours – celui 
sur la Participation des habitants et sur Culture & tourisme – et la perspective de leur 
restitution publique à la rentrée. Autre signe de l'intérêt suscité par la dynamique : 
l'implication constante des membres du Cercle de qualité Euralens. Il compte désormais 19 
experts de renom, dont 5 nouveaux membres parmi lesquels figure le chef étoilé Marc 
Meurin. 
 
Les 10 ans d'Euralens, prochain grand projet du territoire 
Prenant l’exemple de Bilbao en Espagne, de l’IBA Emscher Park dans la Ruhr, et plus 
récemment de l'IBA Bâle en Suisse, Sylvain Robert a rappelé que la trajectoire de 
changement de nos territoires se mesure sur une temporalité d'une dizaine d'années. Il a 
donc proposé qu'en 2019, un grand rendez-vous du territoire dresse le bilan du chemin 
parcouru. L'opération "Euralens 2019" va permettre à chacun, acteur ou habitant, 
d’exprimer la fierté de participer avec confiance au devenir du territoire métropolitain. Cela 
pourra se faire à travers l’organisation de manifestations culturelles ou sportives, la 
valorisation des projets labellisés, la préparation de projets éducatifs… Les participants à 
l'AG ont réagi de façon très positive à cette proposition et ont pu soumettre d'autres 
suggestions. Euralens ouvre maintenant très largement cet appel à idées. Pour réagir et 
apporter sa contribution, contacter l'équipe d'Euralens : contact@euralens.org 
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