
 
Lens, le 14 décembre 2016 
 

LANCEMENT OFFICIEL DE L'APPEL À IDÉES 
"EURALENS 2019" 
 
Depuis la mise en chantier du Louvre-Lens en 2009, le Bassin minier a sacrément bougé. 10 ans                 
après, 2019 sera le moment de montrer ces changements et les célébrer ensemble.             
Habitants,supporters, associations, clubs ou autres structures... tous sont invités à exprimer leurs            
idées les plus folles, voter, commenter, c'est à eux de jouer sur  euralens2019.consultvox.fr ! 
 
Euralens 2019 : une année pour montrer les changements du territoire 
et les fêter ensemble ! 
 
Depuis 2009, associations, entreprises, collectivités, bailleurs sociaux… s’activent pour accélérer le           
développement du territoire. Acteurs de tous horizons (des mondes institutionnel, économique, culturel,            
universitaire, de l’éducation, de l’aménagement…), ils collaborent au sein du forum Euralens et multiplient les               
initiatives pour porter la reconquête durable du territoire et pour promouvoir son passage “de l’archipel noir à                 
l’archipel vert”. 10 ans après, en 2019, Euralens propose de faire un point d’étape. Une année pour                 
montrer ces changements et les célébrer ensemble ! 
 
L’association et ses partenaires se mobilisent donc dès aujourd’hui pour qu'en 2019 tous les regards soient                
attirés et étonnés par le Bassin minier. Pourquoi dès aujourd’hui ? parce que certaines des manifestations                
nécessitent d'être pensées et organisées au moins deux ans à l'avance. 
 
Une programmation en 2019, riche d’initiatives multiples avec deux 
points d’orgue  
 

● Toutes les initiatives prises par les communes, les associations… seront mises en réseau             
pour donner un sens collectif à la dynamique territoriale.  

● Les structures ou événements déjà existants se donneront une coloration "Euralens 2019",            
citons par exemple : le 9-9bis et son Métaphone®, la Base 11/19 et Culture Commune, la Cité des                  
Électriciens, le Centre Historique Minier à Lewarde, La Comédie de Béthune, La Route du Louvre, le                
Salon international des métiers d'art, le Meeting aérien, etc . 

 
● Des événements majeurs et nouveaux :  
- Le Louvre-Lens, à l'origine de la démarche d'Euralens, démontrera sa capacité à organiser en 2019               

un grand événement avec une exposition exclusive 
- Les projets labellisés "Euralens" et des réalisations marquantes du territoire seront mis en valeur  
- Les 5 grands sites de l’UNESCO bénéficieront d’une mise en scène inédite 
- Un colloque international sera organisé sur le thème de la transformation du territoire et… 

 
● … en point d'orgue : 2 rendez-vous qui résulteront des idées proposées par les habitants :  
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- Un grand rendez-vous festif sur la Chaîne des parcs 
- Une incroyable manifestation au Stade Bollaert-Delelis 

Exprimer ses folles idées pour illuminer la Chaîne des parcs 
et le Stade Bollaert ! 
 
Pour organiser ces deux rendez-vous festifs, l’un sur la Chaîne des parcs, l’autre au Stade               
Bollaert, Euralens lance un appel à idées s’adressant à tous et en particulier aux habitants du Bassin minier.  
L’objectif : recueillir des idées d’événements, culturels, sportifs, gastronomiques, insolites… qui pourraient            
rassembler largement et porter les valeurs du territoire. 
 
Comment ?  
Euralens a mis en place une plate-forme de contributions en ligne euralens2019.consultvox.fr, sur laquelle              
deux sujets sont ouverts : 

● Le grand rendez-vous festif sur la Chaîne des parcs ! 
● Une incroyable manifestation au Stade Bollaert-Delelis ! 

 
Sur ces deux sujets, les internautes sont invités à exprimer leurs idées, commenter les propositions ou voter                 
pour leurs favorites. 
 
Quand ? :  
Le calendrier de l’appel à idées sur la plate-forme euralens2019.consultvox.fr  
 
Phase 1 : du 14 décembre au 28 février > Recueil des idées sur les deux sujets : 

● Imaginez un grand rendez-vous festif sur la Chaîne des parcs ! 
● Imaginez une grande fête “Sang & Or” au Stade Bollaert ! 

 
du 1er au 15 mars / Analyse des votes et regroupement des idées approchantes 

 
Phase 2 : du 15 mars au 15 avril > Votez pour les plus folles idées ! 

Toujours sur la plate-forme, les internautes peuvent se prononcer sur plusieurs sujets :  
● Pour les 2 rendez-vous festifs (Chaîne des parcs et Stade Bollaert), parmi les idées les plus                

commentées, quelles sont vos trois idées préférées ? 
● Pour ces événements, comment seriez-vous prêt à vous mobiliser ? 
● Pour les 4 autres manifestations organisées par Euralens et ses partenaires, comment augmenter leur              

visibilité et en faire des rendez-vous incontournables ? 
 
Juin 2017 : Aperçu de la pré-programmation lors de l’Assemblée générale d’Euralens.  
 

Des lots à gagner pour remercier les participants 
 
Les idées les plus commentées et/ou ayant récolté le plus de votes pourront notamment gagner : 

● Des entrées pour les expositions temporaires au Louvre-Lens, des cartes d’abonnement au musée et              
des catalogues d’exposition  

● Des places pour les matchs de la saison du RC Lens, des maillots dédicacés, des goodies Sang & Or 
● Des visites exclusives : découverte du chantier de la Cité des Électriciens à Bruay la Buissière,                

visites guidées du centre sportif “La Gaillette” à Avion et des rencontres avec les joueurs, présentation                
privée de la programmation culturelle de la Comédie de Béthune 

● Des places de spectacle (Comédie de Béthune, Arena stade couvert de Liévin…) 
● Une nuit aux Gîtes de l‘école buissonnière à Loos en Gohelle, un repas pour 2 personnes à l’Atelier                  

de Marc Meurin à Lens 
● Des ouvrages sur le Bassin minier 
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● Des produits dérivés ALL “Autour du Louvre-Lens”… 
 

Les parrains et ambassadeurs d’Euralens 2019 
 
De nombreux parrains de renom s’engagent dans la préparation de ce temps fort culturel,              
festif et populaire, parmi lesquels Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens ; Gervais Martel, président du               
Racing Club de Lens, Didier Roudet, son directeur général et Éric Sikora, ancien joueur et entraîneur de la                  
CFA ; Jean-Marie Petitpré, directeur général de l'Aréna Stade couvert de Liévin ; Henri Dudzinski, consul                
honoraire de Pologne ; Marc Meurin, Chef doublement étoilé ; Jean-Claude Jeanson, "Maître Pâtigoustier";              
le musicien et directeur d'orchestre Christian Kubiak ; Wafâa Maadnous, directrice de la Louvre Lens Vallée,                
le Pôle numérique culturel ; Natasha Lacroix, directrice de l’IUT de Lens, le Rectorat de Lille… 
 
 

 
Pour suivre Euralens 2019 :  Plate-forme de consultation : euralens2019.consultvox.fr 
 
Les réseaux sociaux : #euralens2019 - TWITTER @euralens - INSTAGRAM @euralens2019 - FACEBOOK 
@euralens2019 - SNAPCHAT @euralens2019 - YOUTUBE Euralens  
 
Pour tout contact Euralens 2019 : Élodie Sénéchal – elodie.senechal@euralens.org –  
Thea Veit Conrad – thea.veitconrad@euralens.org – Site internet d’Euralens : euralens.org  

 

 
 
Euralens en quelques mots : un grand forum d'acteurs 

 
La démarche Euralens a été lancée le 30 janvier 2009 en           
prévision de l'arrivée du Louvre-Lens. Euralens se définit avant         
tout comme un forum d'acteurs issus principalement du        
Bassin minier du Pas-de-Calais, dont l’objectif est       
d’accompagner l’arrivée du Louvre-Lens en activant le       
développement du territoire qui accueille cet équipement au        
rayonnement mondial. Ces acteurs sont issus de tous horizons,         
qu'ils soient élus, techniciens ou membres de la société civile.          
Le forum Euralens se réunit régulièrement et échange sur les          

enjeux du territoire, partage les projets et décide des orientations stratégiques. 
Euralens joue également le rôle d'incubateur de projets en labellisant les initiatives durables et innovantes               
en termes d’économie, d’urbanisme, de culture. Au total, sur 113 projets candidats depuis le début de la                 
démarche, 52 sont labellisés, ce qui est extrêmement significatif de la nouvelle culture du territoire. 
 
En attribuant ce label, Euralens fait connaître et valorise des opérations exemplaires, qui s’inscrivent dans               
les grands cadres régionaux comme la Transformation écologique et sociale du territoire. Le label Euralens sert                
ainsi l’attractivité et la promotion du Bassin minier, en tant que territoire en mutation. Euralens apporte aux                 
porteurs des projets labellisés les conseils d’équipes techniques dédiées, pour les accompagner dans la mise               
en œuvre et la promotion de ces opérations. En retour, les porteurs de projets s’engagent à respecter la                  
convention d’accompagnement signée avec l’association. 
 
C'est aussi un laboratoire de la métropolisation puisqu'Euralens alimente la réflexion sur les nouveaux 
modes de faire et sur la gouvernance. L’association a contribué à l’organisation d’un territoire de coopération 
autour de la centralité lensoise qui a notamment abouti à la création du Pôle métropolitain de l’Artois, qui 
réunit plus de 640 000 habitants.  
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Depuis 2009, quelques réalisations marquantes sur le territoire :  
  

● L’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l'UNESCO 
● L’inauguration du Métaphone 
● L’ouverture du Campus Euralogistic 
● La finalisation des espaces publics autour du Louvre-Lens 
● L’ouverture du Louvre-Lens 
● L’inauguration du Parc des îles 
● La création des clusters économiques générateurs de nouveaux métiers 
● La valorisation des sites de mémoire 
● La rénovation du stade Bollaert-Delelis qui a permis l’accueil de l’EURO 2016 
● Le schéma stratégique de la Chaîne des parcs 
● Le développement touristique (en particulier avec la marque ALL Autour du Louvre-Lens) 
● La nouvelle organisation territoriale avec la création du Pôle métropolitain de l'Artois 
● La Cité des Électriciens 
● La cinquantaine de projets labellisés Euralens… 

 
Ces réalisations ou projets représentent un formidable investissement public que l'on peut estimer à 700 
millions pour la période 2009-2016 et à près de 800 millions supplémentaires d'ici 2020 avec, notamment : 

● Le Pôle de conservation du Louvre à Liévin 
● Le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)  
● L’hôtel 4 étoiles en face du Louvre-Lens 
● Le nouvel Hôpital de Lens 
● Et la concrétisation de la Chaîne des parcs. 

 
 
La Chaîne des parcs : l’archipel vert 
 
La Chaîne des parcs relie 7 grands parcs du Bassin minier du Pas-de-Calais par une boucle de 60 kilomètres. 

● le Parc Souchez aval entre Noyelles sous Lens et la confluence avec la Deûle à Courrières, parc 
monumental de 300 hectares, long de 10km au bord de l'eau 

● le Parc Centralité, qui relie le parc de la Glissoire à Avion, le parc du Louvre-Lens et la base 11/19 et 
ses terrils majestueux à Loos en Gohelle 

● le Parc Souchez-amont des Sites de mémoire de la Grande Guerre, entre le Mémorial Canadien de 
Vimy et Notre-Dame de Lorette 

● le Parc de la Deûle, entre la base de Wingles et le port fluvial de Courcelles-lès-Lens, avec le 9-9bis en 
point d’orgue 

● le Parc Arc sud, entre Avion et Sainte-Henriette via le Parc des îles et la vélo-route 31 
● le Parc Artois Sud, autour de la forêt d’Olhain et des terrils jumeaux d’Haillicourt 
● le Parc vallée de la Lawe enfin, près de Bruay la Buissière, et sa boucle de près de 20 km de long. 

Entre ces parcs, des cheminements adaptés à une grande variété de publics - piétons, cyclistes, cavaliers, 
plaisanciers - prennent appui sur les anciens cavaliers de mine (jadis destinés au transport du charbon) et sur 
les voies d'eau. Les pratiques liées à la Chaîne des parcs sont d’une grande variété : nature-culture, sport, 
hébergement ou découverte du territoire. 
 
 
 
 
. 
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10 nouveaux projets ont été labellisés le 25/11/2016 
 

Projet Porteur Commentaire 

L’Ecopôle 
gare de 

Libercourt  

CAHC  Il a été démontré le caractère incontournable et indispensable 
de ce Pôle d’échange, identifié dans les projets du Pôle 
Métropolitain Artois dans le cadre de sa réponse à la Région 
sur l’appel à projet Pôles métropolitains. 
  
L’importance du projet justifie donc que le niveau d’ambition 
soit à la hauteur.  
Il est proposé d’associer à cette labellisation la ville de 
Libercourt, afin de mettre en la nécessité du pilotage commun 
entre ville et agglo. 

Vivalley, le 
cluster sport 
santé bien 

être  

CALL  
 

Pertinence économique et méthodologique indiscutable, 
intégré dans le PLDE d’agglo, identifié dans la stratégie 
économique du territoire depuis 2010, avec une actualité le 8 
novembre 2016 pour la remise des prix de l’appel à projets 
starts-up. 
  
C’est un outil qui renforcera l’animation de la Chaîne des 
parcs, mais qui surtout permettra le développement de 
nouvelles activités économiques qui s’appuieront sur notre 
projet métropolitain de Chaîne des parcs.  

Bouquet de 
services des 
lycées pro 
aux clubs 

d’entreprises 

Lycée 
Robespierre, 
Lens 
Lycée 
Hennebique, 
Liévin 

Projet très concret et qui répond directement à des besoins 
sur le territoire. Projet issu du forum thématique Economie et 
formation. 
Il est demandé au porteur de projet de faire évoluer le 
dispositif pour qu’il puisse s’étendre à l’arrondissement de 
Béthune.  

Bleu Grenay  Ville de Grenay Projet de grande qualité urbaine qui dans sa méthode et dans 
son résultat a démontré son excellence. Dans sa méthode, 
puisqu’il a été fait appel de façon originale à une artiste 
contemporaine pour concevoir le projet, et que les habitants 
ont été très impliqués dans son travail, réalisé en résidence 
sur le territoire. 
De plus, cette réalisation est dans l’esprit des chartes de 
matériaux ou de plantations établies par l’équipe de Michel 
Desvigne.  

Médiathèque
-Estaminet  

Ville de Grenay Equipement qui conjugue toute les qualités : projet 
architectural qualitatif, programmation intelligente, 
fonctionnement et animation qui remporte un succès de 
fréquentation. 
 
Perspectives à étudier avec le porteur de projet, le CD62 et 
toutes les autres médiathèques : comment mettre en place la 
mise en réseau de ces équipements culturels de lecture 
publique ? 
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Projet Porteur Commentaire 

Nouvel 
Centre 

Hospitalier 
de Lens  

Centre 
hospitalier de 
Lens  

En lui-même ce projet emporte le consensus par son 
caractère indispensable et par l'ambition mise dans le 
bâtiment, son fonctionnement et de la des réponses qu'il 
apporte en termes de santé publique. 
  
Les questions des partenaires et des experts portent sur 
l'accessibilité et sur l’insertion urbaine et paysagère. Sur ces 
points, il est proposé d'associer la CALL à cette labellisation, 
afin qu'elle apporte les compléments nécessaires puisque 
cette partie relève en effet des collectivités. 
  
Nous proposons également d’inclure dans ce dossier des 
éléments sur la gestion du « futur ancien site » et la 
proposition d’un cercle de qualité dédié.  

Base 
VTT/VTC 

Territoriale 
d’Artois 
Comm.  

Artois Comm.  Projet indispensable pour la chaine des parcs, qui permet la 
communication et la mise en usage de tous ces sites.  

Autre Part, 
"coopérative 

culturel 
touristique et 

sociale"  

Association 
Porte Mine  

Cette table d’hote, chambre d’hôte et maison ouverte aux 
habitants du 12-14 est un projet qui emporte l’adhésion des 
partenaires et des experts. 

Le garage 
solidaire de 

l’Avenir pour 
tous  

Association 
"avenir pour 
tous"  

Le projet répond à un réel besoin sur le territoire et il relève 
d’une initiative de jeunes habitants du territoire. 
Le label visera à bien coordonner les soutiens autour de ce 
projet pour avoir une convergence des demandes et des 
soutiens : Pas de Calais Actif, Fondation de France et 
Transdev, nouvel opérateur du réseau de bus du territoire.  

POP School  CALL  Projet pertinent issu du forum Euralens économie, qui vient 
compléter l’écosystème autour de la Louvre Lens Vallée.  
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