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Des Européens en voyages d'étude sur le territoire d'Euralens  
Une délégation d'une trentaine de visiteurs issus de divers pays d'Europe sont venus les 19, 20 et 21 
octobre à Lille et à Lens dans le cadre du programme "Culture for Cities and Regions" initié par la 
Commission Européenne. L'objectif : confronter les points de vue d'acteurs des territoires européens 
ayant misé sur la culture comme moteur de dynamisme, en étudiant l'expérience réussie de la Région 
Nord-Pas de Calais et en particulier celle d'Euralens. 

L'initiative "Culture pour les villes et les régions" 

Dans le cadre du projet européen "Culture for Cities and Regions" - programme Europe créative - 15 villes ou 
régions ont été choisies pour présenter leur stratégie de redynamisation à partir de la culture. Seuls deux 
territoires français font partie de la sélection : Nantes et le Nord-Pas de Calais avec un focus particulier sur la 
dynamique Euralens. 

Projet d'échanges d'expériences financé par la Commission européenne, il vise à mettre en évidence les 
investissements culturels réussis et à promouvoir le transfert de connaissances à d'autres villes et régions 
d'Europe, à travers un catalogue de bonnes pratiques, des visites d'étude et du coaching. 

Les 19, 20 et 21 octobre derniers, autour de Catherine MAGNANT, Chef d'Unité Adjointe à la Commission 
européenne, et de l'équipe l'organisation conduite par Eurocities, se sont retrouvés sur le territoire régional des 
Européens : Britanniques, Italiens, Grecs, Lithuaniens, Finlandais… Tous sont venus observer le phénomène de 
développement initié à partir de la culture et en particulier des deux marques internationales que sont le Louvre 
et l'UNESCO. 

2 jours pour appréhender la démarche Euralens 

Sur les 3 jours, 2 journées étaient dédiées à la découverte de Lens et du Bassin minier du Pas-de-Calais. Quelques 
visites incontournables : le Louvre-Lens, le site du 9-9bis à Oignies et son Métaphone, la Maison syndicale des 
mineurs et les grands projets de la centralité lensoise (stade Bollaert-Delelis, Base 11/19 de Loos en Gohelle et 
ses terrils, devenir des cités minières…) 

Parmi les thèmes abordés durant les échanges (urbanisme, développement économique, nouvelles technologies, 
éco-responsabilité, participation citoyenne, gouvernance…), une attention particulière a été accordée au 
phénomène de changement d'image par la culture. Sur le territoire d'Euralens où se conjuguent Louvre et 
UNESCO, c'est l'élément déclencheur de la dynamique d'ensemble, tant dans les regards extérieurs que dans 
celui de ses habitants. 

Euralens, avec son label accordé aux projets porteurs d'innovation et de qualité, s'est défini comme un outil de 
dynamisation du territoire dans le respect de ses valeurs et de son patrimoine. C'est aussi le ciment d'une 
démarche collective alliant : 

• la redynamisation d’un large territoire à partir du Louvre-Lens 
• un entrepreneuriat créatif, autour de la culture, du patrimoine et du numérique 
• un projet métropolitain pour et avec sa population. 

Les rencontres avec des élus comme Catherine GÉNISSON, sénatrice du Pas-de-Calais et vice-présidente du 
Conseil régional à la culture, Jean-Pierre CORBISEZ, président de la Communauté d'Agglomération de Hénin-
Carvin et maire de Oignies, ainsi que Sylvain ROBERT, président de la Communauté d’Agglomération de Lens-
Liévin et maire de Lens, avec des techniciens du territoire ou avec des porteurs de projets labellisés Euralens ont 
aidé les visiteurs à mieux cerner les changements à l'œuvre.  


