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Feu vert pour l'opération Euralens 2019 
  
  

 
 
L’Assemblée générale du jeudi 29 juin 2017 s’est tenue au Métaphone® sur le site 
du 9-9 bis à Oignies, l'un des 5 grands sites de la mémoire minière inscrits à 
l'UNESCO, par ailleurs labellisé Euralens. Plus de 130 personnes, adhérents et 
invités, y ont assisté. Sous la houlette de Sylvain Robert, président d’Euralens, le 
Grand forum s’est penché tout particulièrement sur l’opération Euralens 2019. 
  
  
Euralens 2019, pour un territoire en fête "du noir au vert" 
 

C’est à l’unanimité que l’Assemblée générale a soutenu le projet événementiel Euralens 2019. 
La tonalité est déjà donnée cette année en termes de festivités avec le "doublé des 5 ans" : 
ceux de l’inscription du Bassin minier à l’UNESCO, dès ce week-end et pendant 15 jours, et ceux 
du Louvre-Lens en décembre prochain. Le territoire affirme désormais sa grande mutation par 
la culture. Pour conforter ce positionnement, Euralens donne l’opportunité, en 2019, de faire la 
démonstration du changement à l'occasion des 10 ans de la démarche qu’elle a engagée en 
2009, et d’afficher ainsi l'ambition commune aux acteurs de cette dynamique. La priorité : 
inviter les 650 000 habitants à changer de regard sur leur territoire en participant pleinement 
à cette année de festivités, mais aussi changer l’image du territoire à l'extérieur. 

Euralens 2019 permettra de faire un bilan d'étape, avec des réalisations marquantes (en termes 
d'aménagement, d'économie, de culture et de société, de gouvernance…) et des jalons qui 
marqueront la fin de la décennie, comme l'arrivée du Nouvel Hôpital de Lens. 

Un programme festif et convivial mais aussi exigeant et fidèle à nos valeurs. Il animera toute 
l’année 2019, sur un large territoire métropolitain et avec la participation de tous les acteurs : 
les collectivités et l'État, les structures culturelles et associatives, les bailleurs, les mondes de 
l'éducation et de l'économie… Tous se sont engagés à être partie prenante. 

Après avoir rappelé quelques opérations de référence (les Capitales régionales de la culture ou 
en 2015 l'opération "Renaissance" de Lille 3000), Sylvain Robert a présenté une première 
esquisse budgétaire pour l'opération Euralens 2019. Le feu vert a été donné à l'association 
pour constituer les dossiers de demande de financement et mettre en œuvre ce beau projet.  

  



 
Les forums thématiques et le Cercle de qualité 
 

Un point a été fait sur l'évolution des derniers forums thématiques. Celui dédié à la Culture et 
au Tourisme poursuit ses travaux assez naturellement dans la perspective d'Euralens 2019. 

La "Plateforme d'intelligence Collective" a publié le dépliant synthétique du livret "Louvre-Lens, 
Chiffres-clés et impacts 2016" (en téléchargement ici) et travaille sur le prochain livrable dont 
la sortie est prévue pour le 5e anniversaire du Louvre-Lens à la fin de l'année. D'autres 
initiatives se profilent, dans la perspective d'Euralens 2019 : le co-financement d'une étude 
pluri-annuelle sur le ressenti de la population par rapport aux transformations en cours sur leur 
territoire, l'organisation d'un colloque universitaire sur le thème "restaurations"… 

Le Forum Énergie, mené actuellement en lien avec le Pôle métropolitain de l'Artois, attire de 
plus en plus d'acteurs : énergéticiens, spécialistes de la Troisième Révolution industrielle, 
bailleurs, milieux économiques, État… Le 3e atelier prévu le 10 octobre sera la dernière étape 
avant la grande restitution de novembre et les propositions concrètes faites aux élus. 

Le Cercle de qualité, quant à lui, se réunira le 28 septembre en plénière sur le thème : "Quel 
devenir le site actuel de l'hôpital de Lens ?", un terrain de 12 ha en centre-ville qui sera laissé 
vacant suite au déménagement de l’hôpital prévu en 2020/2021. 

 

Label Euralens : cap sur la 6e vague 
 

En 5 vagues de labellisation depuis 2013, 52 projets du territoire ont obtenu le label Euralens 
sur 116 candidatures déposées. Le Cahier du label 2016, toujours disponible en versions papier 
et numérique, présente la démarche de labellisation et met en avant l'actualité de ces 
initiatives à la fois innovantes et représentatives de la transformation du grand territoire. 

Pour cette année, une dizaine de dossiers sont parvenus à l'association. Les équipes techniques 
procèderont à leur instruction dès la rentrée, puis les experts, afin de proposer les lauréats 
2017 au Grand forum réuni en Assemblée général fin novembre. 

 

De nouveaux adhérents rejoignent la dynamique 
 

Au titre des membres actifs :  
- AHNAC, Association Hospitalière Nord Artois Clinique 
- AULA, Agence d'Urbanisme de L'Artois 
- Syndicat mixte Aréna Stade couvert de Liévin 
  
Au titre des membres sympathisants : 
- CPIE Chaîne des terrils 
- Entreprises Réseau (ex Carvin Entreprises) 
- Institut des Civilisations et Études Polonaises (ICEP) 
 
Le Grand forum compte donc désormais 119 adhérents, dont 81 membres actifs. 
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