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Euralens s’associe à la destination ALL "Autour du Louvre-
Lens" dans la valorisation et la promotion du territoire via 
les réseaux sociaux. Les photos postées par les usagers 
d’Instagram sur le compte @autourdulouvrelens sont re-
layées toute l’année au bas de la page d’accueil d’euralens.org. 

Cette année, et avec l’accord des Instagramers, le Cahier du 
label publie quelques-uns de ces clichés, qui montrent la 
transformation du paysage, du noir au vert. Ils présentent 
des lieux emblématiques de façon décalée, originale, 
touchante, teintée de poésie…

Au fil de la lecture du Cahier 2015, vous reconnaîtrez ces 
photos à leur format carré. Nous avons souhaité rendre 
hommage au travail de ces artistes, pour la plupart amateurs. 
Ils ont su saisir un instant particulier et révéler la richesse 
du territoire et de ses habitants, souvent avec un simple 
smartphone.

N’hésitez pas à vous lancer, vous aussi, dans ce projet 
culturel en partageant votre regard du territoire. Rien  
de plus simple : inscrivez-vous sur Instagram, proposez 
vos photos à la destination ou utilisez les hashtags  
#autourdulouvrelens, #euralens, #labeleuralens, 
#chainedesparcs, #bassinminier, #9_9bismetaphone, 
etc.

≈ Pour tout renseignement
complémentaire :

elodie.senechal@euralens.org

Instagram

•

Brasserie St Germain 
©autourdulouvrelens



Site du 9-9bis à Oignies et son Métaphone® (label Euralens 2013)

•
©9_9bismetaphone / Photo Alice Gonsolin

#labeleuralens

•
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Parc du Louvre Lens, vue sur la terrasse
de la cafétéria © Euralens



Lens’ 14-18 Centre Guerre et Paix de Souchez (label Euralens 2013)

•
@namaste62 - © CD62 / Pas-de-Calais Tourisme

#autourdulouvrelens #euralens #labeleuralens #chainedesparcs

•
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 P°07 — Création du Pôle métropolitain de l'Artois
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— Nouvelle  
mission — Création du Pôle 

métropolitain de l'Artois

Lors de son Assemblée générale du 2 juillet dernier, Euralens 
a reçu la mission d’accompagner dans les meilleurs délais la 
constitution d’un pôle métropolitain réunissant les territoires 
de son cœur d’action. Élus et techniciens se sont donc réunis à 
l’initiative de l’association pour en définir la structure juridique, 
le projet commun, le programme et le calendrier.

"On s’engage sur ce qui pourrait être l’intelligence d’un pôle 
métropolitain, qui recouperait l’ambition originale d’Euralens. 
On s’engage pour six mois, pas plus. On s’engage sur le péri-
mètre idéal, on ne renonce pas."
Daniel Percheron, président d’Euralens, Assemblée générale de l’association 
le 2 juillet 2015

Une gouvernance partagée
Constitué sous forme de Syndicat mixte ouvert, le "Pôle 
métropolitain de l’Artois" rassemble les trois communau-
tés d’agglomération de Lens-Liévin, de Hénin-Carvin et de  
Béthune-Bruay (près de 600 000 habitants), ainsi que le 
Département du Pas-de-Calais. Dans le respect des com-
munes, il harmonise les projets intercommunaux pour 
permettre au territoire dans son ensemble d’accéder à des 
moyens supplémentaires - financiers en particulier - en 
lien avec le Département, la Région, l’État et l’Europe.

"Le Département a souhaité s’impliquer dans cette démarche
métropolitaine, aux côté des agglos, pour aller plus loin dans
la réponse aux enjeux de développement. Il s’agit d’imaginer, 
ensemble, des réponses pertinentes aux besoins et aux espé-
rances de la population."
Michel Dagbert, président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Un projet commun
Ce Projet métropolitain est intégré, c’est-à-dire qu’il embrasse 
toutes les dynamiques à l’œuvre au sein d’Euralens. Il prend 
aussi bien en compte les démarches inscrites localement que 
celles engagées à l’échelle régionale, voire nationale. Le fil rouge 
est le développement durable, qui engage le territoire dans sa 
transition économique, énergétique, sociale et environnemen-
tale. Il vise surtout à offrir à sa population les conditions d’une 
vie meilleure par l’accès à la culture, aux soins, à l’éducation, à la 
formation et à un cadre de vie mieux adapté.
Le Projet métropolitain de l’Artois fixe ainsi le cap pour l’ave-
nir du territoire en définissant ses priorités et les actions à 
mettre en œuvre.
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Le projet métropolitain se déploie autour de 3 axes :
• Le passage "De l’archipel noir à l’Archipel vert" pour l’aména-
gement (habitat, cadre de vie, aménagement du territoire). On y 
retrouve la recomposition urbaine et mutation des cités minières, 
la ville durable, la Chaîne des parcs et la Trame Verte et Bleue, 
la valorisation des territoires ruraux, la mobilité, l’aménagement 
numérique du territoire…
• La Troisième Révolution Industrielle (Rev3) pour le déve-
loppement économique (emploi, attractivité, excellence). Cet 
axe comprend la transition énergétique, les pôles d’excellence 
économique et "Clusters Euralens", l’attractivité, l’adaptation 
des formations et le développement universitaire…
• "Agir pour et avec la population" sur le développement culturel 
et sociétal (formation, culture, santé, citoyenneté). Y sont notam-
ment traitées les questions d’accès à la culture, à l’éducation et 
au numérique, d’accès aux soins, de participation des habitants…

L’objectif est aussi de renforcer les relations et les complémen-
tarités déjà existantes entre les agglomérations pour accélérer le 
développement d’un ensemble homogène. C’est en somme la tra-
duction politique de la coopération et de la transversalité cultivées au 
sein du forum Euralens. C’est aussi un pas décisif vers la concrétisa-
tion d’une ambition portée depuis 2011 par Euralens et inscrite dans 
sa signature Au cœur d’une nouvelle métropole - une métropole dont 
les contours peuvent encore évoluer…

"Notre organisation est dépassée. Les nouveaux programmes euro-
péens - comme le Contrat de Plan État-Région - appellent à travailler 
à cette échelle, chose que nous avons pris l’habitude de faire au sein 
d’Euralens"

Alain Wacheux, président d’Artois Comm. et maire de Bruay la Buissière

"Le Pôle métropolitain va constituer l’antichambre de ce que nous al-
lons pouvoir mettre en commun à l’avenir. C’est la porte d’entrée des 
échanges avec la Région et l’État. Nous sommes trois territoires à avoir 
formé le Pôle métropolitain de l’Artois mais la porte reste ouverte à 
ceux qui souhaiteraient nous rejoindre."
Jean-Pierre Corbisez, président de la Communauté d’agglomération de Hénin- 
Carvin et maire de Oignies

Des enjeux partagés 
Le Pôle métropolitain de l’Artois représente un ensemble urbain 
de 600 000 habitants, soit 10% de la population régionale. Il entre 
ainsi dans le "Top 10" des intercommunalités en France, se plaçant 
au 8e rang national derrière Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, 
Toulouse et Nantes.

"Il existe deux grandes Métropoles dans cette région avec Lille et 
Amiens. Lille se situe à proximité de chez nous et il s’agit d’une chance. 
On doit travailler avec nos voisins en totale complémentarité."
Sylvain Robert, président de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin et 
maire de Lens
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Il devient aussi l’une des 5 plus grandes agglomérations de 
la Région Nord-Pas de Calais-Picardie. Le Pôle métropolitain 
de l’Artois, fort de cette union politique et de ce poids démo-
graphique, peut légitimement entrer en dialogue avec les dé-
cideurs et les acteurs clés du développement, sur des sujets 
cruciaux comme la création d’un grand Centre hospitalier 
multisites du Bassin minier, la desserte ferroviaire à grande 
vitesse du territoire ou encore le soutien à son université.

Éléments de calendrier 
La création du syndicat mixte ainsi que ses statuts, son pro-
jet et son programme ont été adoptés par les 4 assemblées 
(CALL, CAHC, Artois Comm. et Département du Pas-de- 
Calais) en fin d’année 2015.
Le 4 décembre, le jour du troisième anniversaire du Louvre- 
Lens, les 4 présidents ont saisi conjointement la préfète du 
Pas-de- Calais afin, comme le prescrit la loi, de recueillir son 
approbation. Ils ont également transmis au président du 
Conseil régional Nord-Pas de Calais, avant la date limite du 
15 décembre, la candidature du pôle à l’appel à "Programmes 
métropolitains pour l’aménagement et le développement 
durables" lancé dans le cadre du Contrat de Plan État-Ré-
gion. Il encourage les collectivités à une approche métropo-
litaine et à une démarche programmatique concertée. À la 
clé : des financements conséquents (crédits de droits com-
mun nationaux, FEDER et Région) et un accompagnement 
en ingénierie nécessaires à la concrétisation des projets.

1. Le Pôle metropolitain de l’Artois
au cœur de l’euro-région 
2. Jean-Pierre Corbisez, président de 
la CAHC, Michel Dagbert, président
du Département du Pas-de-Calais, 
Sylvain Robert président de la CALL
et Alain Wacheux, président d’Artois
Comm. lors de la conférence de 
presse du 9 janvier 2016 © Euralens
3. Périmètre du Pôle métropolitain
de l’Artois
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Le Pôle métropolitain de l’Artois c’est…
— une coopération entre 3 intercommunalités au passé minier 
et aux enjeux de reconversion communs (Lens-Liévin, Hénin- 
Carvin et Béthune-Bruay) et le Département du Pas-de-Calais
— la coordination des politiques publiques sur les questions 
d’aménagement, d’économie, d’environnement, de santé,  
d’enseignement, de recherche et développement…
— la mutualisation des moyens et l’échange de savoir-faire
— près de 600 000 habitants (soit 10% de la Région Nord-Pas 
de Calais-Picardie) et de plus de 760 km²
— la 8 agglomération de France
— 8 clusters ou pôles d’excellence
— 2200 hectares d’espaces verts et 7 grands parcs avec la Chaîne
des parcs
— un budget annuel de l’ordre de 600 000 € couvrant :
• des moyens techniques
• des études et la définition d’actions menées à cette échelle
• le portage des dossiers de financement européens, nationaux,
régionaux
• la représentation du territoire et la défense de ses intérêts auprès 
de l’Europe, de l’État et de la Région
— un siège social : la Maison syndicale des mineurs, 30/32 rue
Casimir Beugnet à Lens

Le Pôle métropolitain déposera ainsi, avant le 31 mai 2016, la 
candidature du territoire avec le Programme qui contient les 
dossiers éligibles à ce Contrat de plan.

Le rôle d’Euralens
Après les 5 mois de travail (de juillet à décembre 2015) ayant 
conduit à la mise en place du Pôle, l’association continue à 
soutenir la démarche métropolitaine. Cheville ouvrière du 
Pôle métropolitain de l’Artois, Euralens apporte aux équipes 
un appui technique et, grâce à son forum, permet la conver-
gence des forces vives du territoire.
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Cheminement doux menant au Terril 80 de Liévin
© Inventaire général du Conseil régional
Nord-Pas de Calais-Picardie



2010 —

05 —

2006 —2004 — 2009 —

2004 —
Annonce par le Premier mi-
nistre Jean-Pierre Raffarin de 
l’implantation d’un "Louvre 
autrement" à Lens sur un an-
cien site minier, celui de l’an-
cienne fosse du 9/9bis des 
Mines Lens.  

2006 —
Daniel Percheron, président de 
la Région Nord-Pas de Calais, 
saisit cette opportunité pour 
accélérer la reconversion du 
Bassin minier. Il entend s’ins-
pirer des grands exemples 
européens de transforma-
tion d’anciens territoires in-
dustriels par la culture, en 
particulier celui de Bilbao 
(avec l’implantation du mu-
sée Guggenheim).

2009 —
Naissance officielle de l’as-
sociation Euralens le 30 jan-
vier qui vise à élaborer avec 
les acteurs du territoire une 
stratégie globale de dévelop-
pement autour de l’arrivée 
du Louvre-Lens. Son péri-
mètre d’action se concentre 
sur les Communautés d’ag-
glomération de Lens-Liévin 
et de Hénin-Carvin. Son pré-
sident est Daniel Percheron. 
Il anime le grand Forum Eu-
ralens, rassemblé en plénière 
à l’occasion des Assemblées 
générales de l’association.
Sur le plan technique, le dé-
légué général Bernard Masset 
travaille en étroite collabora-
tion avec Gilles Pette, direc-
teur coordinateur d’Euralens 
au Conseil régional Nord-Pas 
de Calais. Un "Cercle de quali-
té" est également créé, groupe 
d’experts de renom s’intéres-
sant à la démarche Euralens. 
- Nombre d’adhérents à Eura-
lens : 57 membres. 
2

2
- Création au sein du Forum 
Euralens d’un groupe de tra-
vail "Développement éco-
nomique autour du Louvre-
Lens" animé par l’État 
(Isabelle Pétonnet-David, 
sous-préfète de Lens). L’ob-
jectif est de faire émerger des 
propositions pour maximiser 
les impacts économiques du 
Louvre-Lens.
- Pose de la 1ère pierre du 
Louvre-Lens. 

01. Entrée de la Fosse 9/9bis
de Lens dans les années 1930.
© Photothèque CHM Lewarde
02. Signature du protocole d’accord
définissant les conditions
de mise en œuvre du Louvre-Lens
le 12 mai 2005.
© Conseil régional
Nord-Pas de Calais
03. Foule rassemblée sur le site
du futur Louvre-Lens à l’occasion
de la pose de la première pierre
le 4 décembre 2009.
© Conseil régional
Nord-Pas de Calais
04. Musée Guggenheim à Bilbao.
© Vicente Villamón
(Creative Commons).
Source Flickr

— Euralens, 
6 ans d’action

01 —
03 —

02 —
04 —

• •

•
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2010 —

2010—
- Premières réunions du 
Cercle de qualité Euralens 
sur le territoire. 
- Nombre d’adhérents à Eu-
ralens : 62 membres.
- Rapport de la Commission 
Pétonnet-David : présenta-
tion du travail mené par le 
groupe de travail et adop-
tion en Assemblée générale 
d’Euralens des "7 proposi-
tions pour un développe-
ment économique durable 
autour du Louvre-Lens". Ce 
document fondateur consti-
tue la première feuille de 
route pour le développement  
2

2
du territoire, avec des pré-
conisations concernant les 
filières d’excellence, le tou-
risme, l’évaluation et la gou-
vernance.  
- Décisions prises au sein du 
Forum Euralens sur l’aména-
gement du territoire, en vue 
des travaux d’accessibilité 
au Louvre-Lens réalisés par 
la CALL et les Villes de Lens, 
Liévin et Loos en Gohelle.
L’urbaniste Jean-Louis Subileau,  
à qui est par ailleurs confié 
le rôle d’animateur du Cercle 
de qualité, coordonne les 
opérations.
2

2
- Consultation lancée pour 
définir un "Plan directeur 
Euralens centralité". La mis-
sion est confiée à l'équipe 
Michel Desvigne et Christian 
de Portzamparc (Grands Prix 
de l'urbanisme). Début de la 
transformation urbaine et 
paysagère selon le principe 
de "passage de l'archipel 
noir à l'Archipel vert" avec 
la conception puis la réali-
sation des espaces publics 
autour du Louvre-Lens.

06 —

08 —

07 —

05 —

•

05. Grand Forum Euralens réuni
en Assemblée générale
le 28 septembre 2012.
© Conseil régional
Nord-Pas de Calais
06. Membres du Cercle de qualité
Euralens réunis le 10 octobre 2013.
© Conseil régional
Nord-Pas de Calais /
Photo Dominique Bokalo
07. Pose de la passerelle conçue
par Christian de Portzamparc
rue Georges Bernanos à l’entrée
est du Louvre-Lens. © CALL
08. Maîtrise d’œuvre d’Euralens
centralité en séance de travail
en 2014.
© Une Fabrique de la Ville

2006 —2004 — 2009 —

04 —

•



2013 — 2014 —

•

•

13 —
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2011 —
- Suites du rapport Pétonnet 
-David : le tourisme franchit 
une nouvelle étape avec la 
création de la Mission dé-
partementale Louvre-Lens 
Tourisme, qui a pour vo-
cation de créer une desti-
nation "Autour du Louvre 
Lens". 
- Nombre d’adhérents à Eu-
ralens : 66 membres.
- À l’occasion d’une vi-
site avec Michel Desvigne, 
le maire de Fouquières lez 
Lens et Daniel Percheron est 
évoquée pour la première 
fois la "Chaîne des parcs" : 
un espace naturel métropo-
litain à l’échelle d’Euralens 
où les parcs existants sont 
connectés entre eux. En 
AG d’Euralens, le président 
Percheron lance l’idée de 
concevoir ce grand pro-
jet paysager, extension du 
principe d’Archipel vert à 
une plus large échelle.

2
- Également lors du grand 
Forum : premier appel à 
candidatures des projets du 
territoire pour l’obtention du 
label Euralens. 
- Communication d’Eura-
lens : adoption du logo d’Eu-
ralens, signifiant le Passage 
de l’archipel noir à l’Archi-
pel vert, et de sa signature 
Au cœur d’une nouvelle mé-
tropole. Ouverture du site 
internet www.euralens.org 
mettant en avant les projets 
et l’actualité du territoire. 
- Première participation 
d’Euralens au "Forum des 
projets urbains" à Paris pour 
présenter ses travaux 

2012 —
- Élargissement du périmètre
d’action prioritaire d’Euralens 
à la Communauté d’agglo-
mération de Béthune-Bruay
- Nombre d’adhérents à Eu-
ralens : 72 membres.
- La mobilisation pour la sau-
vegarde et la reconnaissance 
de l’héritage minier porte 
ses fruits. Le 30 juin, à Saint  
Pétersbourg, est inscrit le Bas-
sin Minier du Nord-Pas de  
Calais au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO au titre de "pay-
sage culturel construit".
- Six mois plus tard, le 4 dé-
cembre jour de la Sainte 
Barbe, le Louvre-Lens ouvre 
ses portes sur le site d'une 
friche minière.
- Montée en puissance des 
actions de médiation sur la 
démarche Euralens, en parti-
culier à l’occasion de l’inaugu-
ration du musée.
- Début de l’instruction des 
projets candidats au label 
Euralens.

•

10 —

09 —

11 —

12 —
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2013 — 2014 —

2013 —
- Naissance officielle de deux 
nouveaux "Clusters Euralens" 
- le Pôle Numérique Culturel 
et l’Institut des Métiers d’Art 
et du Patrimoine - d’une part 
et, d’autre part, création de 
la Plate-forme d’Intelligence 
Collective (PIC) Euralens. L’ou-
til d’évaluation de la transfor-
mation du territoire permet le 
rendu d’un premier livrable 
"Louvre-Lens, chiffres-clés et 
impacts 2013". - Lancement 
des Forums thématiques Eu-
ralens, une démarche collec-
tive où acteurs du territoire et 
experts sont mobilisés pour 
réfléchir ensemble sur des 
problématiques transversales. 
Premier thème abordé : les 
"Projets urbains éco-respon-
sables". 

2
- Lancement de l’étude Chaîne 
des parcs confiée à l’équipe de 
Michel Desvigne Paysagiste.
- Signature d’une convention 
entre Euralens et l’Éducation 
nationale pour sensibiliser 
les jeunes à la dynamique en 
cours sur leur territoire.
- 2 vagues de label Euralens, 
26 projets de toutes natures 
mis à l’honneur.
- Communication d’Euralens : 
premier Cahier du label (2013), 
premiers envois de la News-
letter, rédaction d’un article 
"Euralens" sur Wikipedia, suc-
cès du film "Chaîne des parcs" 
mis en lignes ur YouTube.
- 900 000 visiteurs au 
Louvre-Lens pour sa pre-
mière année d’ouverture 
(750 000 attendus). 

2014 —
- À l’occasion des 5 ans d’Eu-
ralens, Michel Desvigne des-
sine les premiers contours de 
la Chaîne des parcs à travers 
un Schéma stratégique adop-
té en AG du 31 janvier 2014
- Mise en ligne sur le site du 
rectorat de Lille des conte-
nus pédagogiques sur Eura-
lens à destination des pro-
fesseurs de Lettre, Histoire et 
Géographie du territoire.
- 3e vague du label Euralens, 
11 projets lauréats.
- 500 000 visiteurs au Louvre-
Lens.

•

•

•

09. Petit journal de la Destination
ALL "Autour du Louvre-Lens"
n°06 (été 2014).
© Mission Louvre-Lens
de Pas-de-Calais Tourisme

10. Présentation d’Euralens lors
du 12e Forum des Projets Urbains
à Paris le 8 novembre 2012.
© Euralens

11. Élus porteurs de la démarche
"Bassin Minier Uni" pour 
la candidature UNESCO (Jean-François 
Caron, Michel Bouchez, Philippe 
Duquesnoy et Gilbert Rolos) le 30 juin 
2012 à Saint Pétersbourg, jour 
de l’inscription du territoire
au Patrimoine mondial.
© Mission Bassin Minier

14 —

≈ Pour découvrir 
l’activité d’Euralens 
en 2015, 
rendez-vous page 55

13 —

12. Ancien mineur de Liévin dans
le Louvre-Lens (Pavillon de verre)
le jour de son inauguration le 4
décembre 2012.
© Euralens / Photo Charles Delcourt
13. Parc des îles entre Drocourt,
Rouvroy et Hénin Beaumont.
© Mission Bassin Minier / Photo
Cyrille Dailliet
14. Présentation d’Euralens
à des lycéens dans le parc
du Louvre-Lens le 17 avril 2014.
© Euralens

2011 — 2012 —



Hall d’accueil du Louvre-Lens

•
© Bas van Oort / Pas-de-Calais Tourisme
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Population 
(nombre d’habitants)

Nombre de communes
Superficie
Densité 
(nombre d’habitants/km²)
Part des moins de 20 ans
Part de diplômés du supérieur
Revenu médian par ménage
(2012) 
Nombre d’emplois
(2012) 
Taux de chômage 
au 2ème trimestre 2015

Périmètre d’action prioritaire 
d’Euralens : 
CALL + CAHC + Artois Comm.

592 032 (soit 9,9% 
de la population régionale 
Nord-Pas de Calais-Picardie)
115
761 km²
778

26,9%
15,6%
Entre 15 793 € et 16 148 €

179 894  (soit 8,4%
des emplois régionaux)
16,3% pour la zone d’emploi 
de Lens-Hénin
12,8% pour la zone 
de Béthune-Bruay 

Périmètre élargi 
à la CAD + CUA

846 296 (soit 14,2% 
de la population régionale 
Nord-Pas de Calais-Picardie)
189
1 260 km²
672

26,5%
17,6%
Entre 15 793 € et 19 298 €

292 854 (soit 13,7% 
des emplois régionaux)
13,6% pour la zone 
d’emploi de Douai 
9,3% pour la zone 
d’emploi d’Arras

Repères 
(moyennes nationales 
et régionales)

188 pour le Nord-Pas de Calais-Picardie 
(1117 pour la France métropolitaine)
24,4% pour la France métropolitaine
26,4% pour la France métropolitaine
19 786 €  pour la France métropolitaine
 

12,8% pour le Nord-Pas de Calais  
(10% pour la France )
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Né avec l’arrivée du musée du Louvre à Lens, Euralens est 
avant tout un grand Forum des territoires, une démarche 
collaborative qui accélère la transformation urbaine, éco-
nomique, sociale et culturelle d’une métropole en devenir, 
forte de ses habitants. Ses missions principales : favoriser 
l’éclosion de projets, promouvoir l’attractivité du territoire, 
enrichir la coopération intercommunale.

— Périmètres 
d’action d’Euralens 

D’abord concentrée sur les villes de la 
centralité (Lens, Liévin et Loos en Gohelle), 
l’action d’Euralens s’est étendue  
progressivement aux Communautés  
d’agglomération environnantes :  
Lens-Liévin (CALL), Hénin-Carvin  
(CAHC) et Béthune-Bruay (Artois Comm.). 
Ce territoire d’action prioritaire,  
aujourd’hui constitué en Pôle  
métropolitain, réunit près  
de 600 000 habitants (cf. page 07)

Forte de ses 91 adhérents, dont  
la Communauté urbaine d’Arras  
et la Communauté d’agglomération  
du Douaisis (CAD), l’association Euralens 
embrasse un large territoire de coopération 
appelé "périmètre élargi".

Périmètre d’action prioritaire
Pôle métropolitain de l'Artois

Périmètre élargi

Sources :
INSEE et Direccte

— Le label
Euralens
dans toutes ses
dimensions

BETHUNE

LENS
HENIN-
BEAUMONT

LIEVIN

CARVIN
BRUAY-LA
BUISSIERE

ARRAS

DOUAI

LILLE
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1. Emscher Park dans la Ruhr allemande : 
Landschaftspark à Duisbourg 
© Photo Euralens

Les milieux
économiques

Les acteurs
de la culture

Le monde
de la santé

Les 
institutions

L’enseignement
et la recherche

Les habitants

— Membres d’Euralens
En 2015, l’association compte 91 adhérents, dont 16 "membres 
sympathisants". La création de ce nouveau collège des sympa-
thisants, en juillet 2015, ouvre encore davantage le Forum Eura-
lens, à "toutes personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées, qui partagent les objectifs de l’association et souhaitent 
participer à la démarche" (extrait de l’article 6 des statuts adop-
tés le 2 juillet 2015). 
Des entreprises privées, des associations, des établissements 
de formation, ainsi que des individuels ont ainsi rejoint  
l’association. Ils vont prendre part aux débats et aux décisions 
prises en Assemblées générales dès 2016.

Parmi les membres d’Euralens figurent :
- les grandes collectivités territoriales (Région, Département
du Pas-de-Calais)
- 5 intercommunalités (Lens-Liévin, Hénin-Carvin, 
Béthune-Bruay, Arras et Douai)
- 33 communes, dont les villes de la centralité (Lens, Liévin 
et Loos en Gohelle)
- des organismes publics comme le musée du Louvre, le Louvre- 
Lens, l’Université d’Artois ou le Parc départemental d’Olhain
- les chambres consulaires (Chambres de commerce 
et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat)
- les bailleurs sociaux
- des habitants, adhérant à titre individuel
- des associations du territoire, telles que la Mission Bassin
Minier ou Unis-Cité
- des entreprises mécènes du Louvre-Lens.
Enfin l’État, très présent dès son origine, joue un rôle important 
dans la démarche d’Euralens.

— Missions d’Euralens
Faire du Louvre-Lens un véritable levier de développement 
économique, social et culturel du territoire s’inscrit en filigrane 
dans toutes les actions d’Euralens. Ce passage de l’archipel noir
à l’Archipel vert, contenu dans son logo, s’inspire de grands 
exemples européens où l’héritage industriel a fait place à de 
nouvelles dynamiques initiées autour de la culture. 
C’est le cas en Espagne, avec l’effet Bilbao engendré par l’arrivée 
du musée Guggenheim, ou encore en Allemagne dans la Ruhr. 
L’IBA Emscher Park, démarche innovante de réhabilitation  
urbaine fondée sur l’art et le design, a fortement inspiré  
Euralens dans la mise en œuvre de sa labellisation.
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lA ChAînE dEs pArCs EUrAlEns   7 Parcs et une grande boucle

le plan ci-contre constitue la véritable synthèse de la 
chaîne des Parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un 
total de plus de 2 000 ha) ainsi que la grande Boucle (60 
km) et ses variantes (40 km environ).

la grande Boucle

les variantes de

la grande Boucle

centralité

canal de la deûle

SiteS de mémoire 
Souchez amont

arc Sud - véloroute 31
Souchez aval

artoiS Sud
vallée de la lawe

1
2

3
4
5
6
7

3

2

1

5

7

6

4

ChAînE dEs pArCs EUrAlEns  schéma de sYnthèse
Pl a n au 1 /  175 0 0 0

La culture des projets
Euralens contribue à faire émerger sur son périmètre élargi 
des projets originaux et innovants. La plupart sont nés grâce 
au dynamisme généré par l’arrivée du Louvre à Lens et par 
l’inscription du Bassin minier à l’UNESCO.
En accordant son label, l’association veille à leur exemplarité 
et à leur mise en réseau qui, elles-mêmes, génèrent un ef-
fet d’entraînement sur l’ensemble du territoire. Elle travaille 
avec les porteurs de projets pour étudier et accompagner 
leur mise en œuvre, mobiliser et animer des partenariats, 
rechercher des financements... avec toujours l’exigence du 
niveau d’excellence et de l’intérêt métropolitain.

Accompagner la structuration du territoire
Les projets structurants à l’échelle du Pôle métropolitain de 
l’Artois s’inscrivent dans cette dynamique. Les notions de 
développement durable, d’Archipel vert et l’approche trans-
versale prônées au sein d’Euralens ont permis une structu-
ration progressive du territoire qui sert aujourd’hui la métro-
polisation. Les cadres définis pour le label, avec les Forums 
thématiques et la Chaîne des parcs, offrent en effet un réfé-
rentiel pertinent sur des périmètres plus vastes (voir page 21)

Valoriser le territoire
L’autre mission d’Euralens est la communication sur le 
potentiel attractif du Bassin minier et sur les opportunités 
d’avenir qu’offre ce territoire. Pour faire connaître ses qua-
lités, notamment patrimoniales et paysagères, et son esprit 
d’initiative, cette communication s’appuie sur le site inter-
net www.euralens.org. Destiné aux habitants et aux gens de 
l’extérieur, il constitue une source d’information importante, 
constamment mise à jour. À la fois site de ressources, de 
références et d’actualités, il est complété par une présence 
d’Euralens sur les réseaux (Twitter et Instagram).
Les équipes d’Euralens sont également sollicitées pour pré-
senter la dynamique de développement du territoire par la 
culture à des délégations, à des chercheurs, à des étudiants, à 
des associations, à des journalistes… Cette médiation consti-
tue une part importante de la sensibilisation des publics à 
cette démarche originale, souvent mise en parallèle avec 
d’autres exemples français (Metz avec le Centre Pompidou 
ou Marseille avec le MUCEM par exemple) voire européens.

2. L’Équipe d’instruction du label
Euralens avec les porteurs de projet
© Ville de Mérciourt
3. Structuration des espaces de nature 
à l'échelle du Pôle métropolitain de 
l'Artois : Schéma de synthèse de la 
Chaîne des parcs © Michel Desvigne 
Paysagiste - Pro Développement - 
Biotope - Inessa Hansch Architecte
4, 5. Présentation de la dynamique 
Euralens à une délégation européenne 
"Eurocities" sur le terrain à Oignies 
(site du 9-9bis) et à Loos en Gohelle 
(terrils jumeaux de la Base 11/19).  
© Euralens
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— Le label,
 mode d’emploi 

L’ambition du territoire
Le processus de labellisation animé par Euralens fait émerger et 
favorise des initiatives dont les qualités environnementales, ar-
chitecturales, sociales et culturelles contribuent à bâtir l’identité 
collective d’une métropole durable. En attribuant ce label, Eu-
ralens distingue et accompagne des opérations qui se veulent 
exemplaires au regard des grands cadres stratégiques définis à 
une plus large échelle, comme par exemple la Troisième Révo-
lution Industrielle (Rev3).

Quels types de projets ?
Les projets labellisés ont trait à différents domaines : la culture, 
la mise en valeur du patrimoine, le développement écono-
mique, la formation et la recherche, le développement touris-
tique, la cohésion sociale et la santé ou encore la promotion 
du territoire. Ils sont de différentes natures : aménagements 
publics (urbains et paysagers), entreprises privées, événements, 
dispositifs collaboratifs…

Quelles grilles d’analyse ?
Les critères
Les projets candidats doivent répondre à 7 critères :
1. la cohérence territoriale d'Euralens et son appropriation 
par les habitants
2. l'excellence environnementale
3. l’excellence architecturale, urbaine et paysagère
4. le respect et la mise en valeur du patrimoine
5. l'association des habitants et des acteurs du territoire 
à la démarche de projet
6. la contribution au développement économique du territoire
7. l’apport d’un caractère innovant et exemplaire.

Ces critères sont volontairement ouverts pour permettre à tous 
types d’initiatives de mettre en valeur leurs spécificités. Sur cer-
taines familles de projets, ces critères ont été affinés grâce à l’or-
ganisation de forums thématiques et à la création de cadres de 
référence.

Les cadres de référence
Ainsi dès 2012, l’étude Chaîne des parcs a été lancée pour ré-
pondre aux problématiques de reconversion d’anciens sites 
miniers en espaces naturels. Une "Charte" est désormais dis-
ponible pour servir de cadre aux porteurs souhaitant inscrire 
leur projet dans Chaîne des parcs. En 2013, ce sont les aména-
gements d’éco-quartiers ou de rénovation de cités minières qui 
ont fait apparaître la nécessité d’un référentiel d’analyse ; le fo-
rum thématique "Projets urbains éco-responsables" a donc été 
mis en place. En 2014, de nouveaux chantiers ont été engagés 
par Euralens pour explorer deux sujets largement abordés par 
les projets candidats au label : l’enjeu de l’adéquation entre Éco-
nomie & Formation sur le territoire et celui de la Participation 
des habitants. En 2016, c’est le Forum Culture & Tourisme qui 
sera mis en place pour réfléchir sur ces deux thématiques.

Des engagements réciproques
Les porteurs de projets labellisés 
reçoivent les conseils d’équipes 
techniques dédiées, qui les 
accompagnent dans la mise  
en œuvre du projet et dans  
la promotion des opérations.  
En retour, ces porteurs de projets 
s’engagent à respecter une 
convention signée avec Euralens : 
"L’attribution du label n’emporte pas 
l’obtention d’un financement dédié, 
versé par l’association Euralens.  
Le dispositif de labellisation apporte 
aux projets un accompagnement 
et, si nécessaire, des compléments 
en ingénieries, afin qu’ils soient 
soutenus dans leur qualité et leurs 
ambitions, rendus opérationnels, 
davantage reconnus et mis en réseau. 
Cet accompagnement ne remplace 
ni l’instruction des financements 
auxquels le projet peut prétendre,  
ni les dispositifs existants  
de définition, d’approbation  
et de mise en œuvre des projets."

1. Jeremy Rifkin, Daniel Percheron et 
Jean-François Caron exposant le concept 
de Troisième Révolution industrielle. 
© Région Nord-Pas de Calais / 
Photo Jean-Luc Cornu

≈ Pour connaître
l’actu des forums
thématiques Euralens
en 2015, rendez-vous
page 55

2. Participation des habitants dans 
l'éco-quartier des Alouettes à Bruay  
la Buissière. Crédit photo Euralens
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Quelle méthode ?
Après réception du dossier d’intention, l’Équipe d’instruction 
du label examine la recevabilité de la candidature. Le Comité 
technique des partenaires se penche sur la faisabilité et l’ingé-
nierie financière du projet. Les experts du Cercle de qualité in-
terviennent (lors du Comité d'expertise) pour donner leur avis 
qui peut préciser et orienter la réflexion sur le projet, sa mise en 
œuvre et sa gouvernance.

La décision finale appartient à l’Assemblée générale d’Euralens 
qui opère un classement en trois catégories :
— Catégorie 1 : Le label est attribué. Le projet fait l’objet d’un ac-
compagnement de l’association dans sa réalisation, sa mise en
réseau et sa communication.
— Catégorie 2 : Le projet est pris en considération. Ses ambitions 
et sa qualité sont reconnus, il manque cependant de maturité 
et doit être approfondi, adapté au regard des critères du label  
Euralens ou complété sur certains points. Il entre dans la 
démarche de labellisation.
— Catégorie 3 : Le dossier n’est pas suffisamment abouti et est 
placé en attente. Le porteur doit préciser et affiner son projet 
avant de le représenter à l’instruction.

Présenter une candidature au label Euralens
Toute structure peut soumettre un projet à la condition que 
la demande de labellisation soit portée par un membre 
d’Euralens (page 19). La première démarche est de présenter 
le projet à labelliser dans un courrier officiel de saisine à 
l’attention du président de l’association.

Monsieur le Président de l’association EURALENS
Maison syndicale des mineurs
30/32 rue Casimir Beugnet
62300 LENS
Sous réserve de recevabilité de la candidature, le porteur recevra 
un dossier d’intention à remplir et à nous retourner.
Les documents complémentaires et/ou les éléments visuels 
explicitant la nature du projet seront alors joints à ce dossier. 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous :  
+ 33 (0)3 21 20 54 48 / contact@euralens.org

≈ Suivez toute l’année 
l’actualité des projets 
labellisés Euralens 
sur euralens.org

1. Visite de terrain sur le Canal  
de la Souchez en compagnie de 
Jean-Louis Subileau (à gauche),  
Daniel Percheron (au milieu)  
et Michel Desvigne (à droite).  
© Euralens 
2. Experts du Cercle de qualité réunis 
pour le Comité d'expertise de la 4e 
vague du label Euralens. © Euralens
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— Club du label

Le Club du label Euralens est un rendez-vous organisé par l’as-
sociation, pour les projets entrés dans la démarche de labelli-
sation, sur le lieu d’un projet labellisé. Le premier s’est déroulé 
le 18 décembre 2014 sur le site du Métaphone® à Oignies, projet
labellisé lors de la première vague en 2013.
Ce club rassemble tous les porteurs de projets candidats ou 
labellisés pour un temps d’échange privilégié entre acteurs 
et un moment convivial, autour de découvertes gastrono-
miques régionales.
L’équipe d’Euralens réunit le club à l’occasion d’événements 
particuliers pour les projets ou lors de rendez-vous excep-
tionnels comme une inauguration, l’intervention d’une per-
sonnalité ou encore le temps fort d’un chantier.

6 Clubs du label Euralens en 2015
- Oignies : site du 9-9bis dans le Métaphone®
- Lens : musée du Louvre-Lens avec les acteurs de la Plateforme
collaborative des Offices de tourisme et de la destination ALL
- Bruay la Buissière : Cité des Électriciens
- Loos en Gohelle : Base 11/19 dans les locaux de Culture 
Commune, Scène nationale
- Bruay la Buissière : éco-quartier des Alouettes
- Lens : Salon international des métiers d’art organisé par l’IMAP
au Stade Bollaert-Delelis

— Experts Euralens
Peu après sa création en 2009, l’association Euralens a choisi 
de se doter d’une instance consultative formée de person-
nalités de différents horizons. Composé d’experts de renom 
intéressés par le renouveau du Bassin minier et par la dyna-
mique engendrée par l’arrivée du Louvre-Lens, le "Cercle de 
qualité Euralens" apporte un éclairage et des conseils sur les 
démarches engagées sur le territoire.

Ce groupe d’experts régionaux, nationaux et internatio-
naux est animé par Jean-Louis Subileau, Grand Prix de 
l’urbanisme 2001 et gérant de l’agence Une Fabrique de la 
Ville, qui accompagne l’association dans la conduite des 
grands projets. La plupart des membres du Cercle de qua-
lité entretiennent par son biais des liens étroits avec Eura-
lens, tout en menant des travaux dans leur spécialité par 
ailleurs en France ou à l’étranger. Ce savant mélange entre 
connaissance des problématiques rencontrées sur le Bas-
sin minier et regard distancié sert le territoire, qui peut 
bénéficier de leur objectivité et de leurs critiques (tant po-
sitives que négatives).

1. Club du label à l’éco-quartier
des Alouettes © Euralens
2. Club du label au Louvre-Lens  
avec les équipes de ALL © Euralens
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Euralens sollicite leur avis de façon régulière et, selon les sujets 
abordés, soit en configuration plénière soit en comité restreint. 
Les experts ont par exemple planché sur l’élaboration du Plan 
directeur Euralens centralité (en 2010), sur la définition du pro-
cessus de labellisation (dès 2011), sur la Chaîne des parcs (en 
2012) ou encore sur l’avenir de la Base 11/19 de Loos en Gohelle 
(en 2014). Ils sont associés à l’instruction des candidatures à 
chaque vague de labellisation.

Le Cercle de qualité est composé de 18 membres, spécialisés 
dans des domaines aussi variés que l’aménagement et l’urba-
nisme, l’enseignement, l’architecture, le paysage, le tourisme, 
l’art, le journalisme ou l’économie. Il arrive par ailleurs que l’as-
sociation fasse appel à d’autres experts reconnus, notamment 
pour l’animation de ses forums thématiques.

— Les 18 membres du Cercle de qualité Euralens

Dieter BLASE – ancien directeur de l’IBA Emscher Park  
(Allemagne, Ruhr)
Xavier DECTOT – ancien directeur du Louvre-Lens
Pierre DHENIN – ancien directeur de l’Espace Naturel Lille 
Métropole
Christian DU TERTRE – professeur de Sciences économique 
à l’Université de Paris Diderot
Alain FLEISCHER – directeur du Fresnoy Studio des Arts 
Contemporains
François GRETHER – architecte-urbaniste, Atelier François 
Grether, Grand Prix de l’urbanisme 2012
Thierry KANDJEE – paysagiste, agence Taktyk
Natasha LACROIX – directrice de l’IUT Lens, Université d’Artois
Chantal LAMARRE – sociologue, ancienne directrice de Culture 
Commune, Scène Nationale du Bassin minier
Florence LIPSKY – architecte, Intégral Lipsky & Rollet, Doc-
teur en Architecture
Philippe MADEC – architecte-urbaniste, atelier-philippemadec
Francis MARCOIN – président de l’Université d’Artois, Doc-
teur en Langue et Littérature française
Arielle MASBOUNGI – architecte-urbaniste en chef de 
l’Etat, inspectrice général de l’administration du développe-
ment durable
Claude ORIGET DU CLUZAEU – économiste du tourisme et 
de la culture, cabinet COC&CO
Pablo OTAOLA – urbaniste, ancien directeur de Zorrotzaure 
(Espagne, Bilbao)
Luc SAISON – architecte, agence Saison-Menu
Nathan STARKMAN – urbaniste et ancien directeur de 
l’Agence de Lille Métropole, Grand Prix de l’urbanisme 1999
Sibylle VINCENDON – journaliste et rédactrice en chef ad-
jointe de "Libération"

Dieter Blase, ingénieur allemand 
membre du Cercle de qualité Euralens, 
lors du Comité d'expertise du label 
2015. © Euralens
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— Autres experts associés

Forum Projets urbains éco-responsables
Philippe MADEC – membre du Cercle de qualité Euralens

Forum Économie & Formation
Pierre VELTZ – chercheur et ingénieur français : sociologue, 
économiste et spécialiste de l’organisation des entreprises et 
des dynamiques territoriales. Président directeur général de 
l’établissement public Paris-Saclay de 2010 à 2015

Yves LICHTENBERGER – directeur du programme "Emploi, 
égalité des chances" au Commissariat général à l’investisse-
ment, professeur de sociologie. Président de l’Université de 
Marne la Vallée de 2002 à 2007.

Richard AUSTERLITZ – consultant en "Économie de la 
connaissance" dans différentes structures territoriales et pour 
des entreprises qui souhaitent s’implanter sur des marchés. 
Proviseur de lycées du Nord-Pas de Calais entre 1978 et 2007. 

Plateforme d’Intelligence Collective Euralens
Christian DU TERTRE – membre du Cercle de qualité

Participation des habitants
Gilles-Laurent RAYSSAC – co-fondateur et gérant de 
l’agence Res publica, avec une double formation en écono-
mie et science politique. Professeur à l’Université de Caen 
Basse Normandie et intervenant à l’Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, il accompagne les collectivités terri-
toriales depuis 25 ans en tant que consultant. Président de 
l’AIP2 France de 2009 à 2012.

1. Experts associés au Forum 
Économie & Formation. Atelier 
organisé au CFP Sainte Barbe  
de Loos en Gohelle. Au centre :  
Yves Lichtenberger. ©Euralens 



Élèves de Oignies sur la scène du Métaphone®
sur le Site du 9-9bis (label Euralens 2013)

•
Photo Alice Gonsolin @9_9bismetaphone

#9_9bismetaphone #autourdulouvrelens #euralens
#labeleuralens #chainedesparcs #bassinminier

•
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Parc de la gare d’eau de Courcelles les Lens
© Euralens



•
N°6

Arts de Jardin en Sol Mineur
à Lens

N°100
Résidence d’artiste

de Pinault Collection
à Lens

N°97
Îlot Parmentier

de la Cité 9 à Lens

N°61
Parc de la Glissoire

à Avion

N°98
La Verloossoise

à Vermelles

N°92
Centre de Formation Professionnelle

Sainte-Barbe à Loos en Gohelle

N°95
Parc des industries Artois-Flandres

et sa stratégie éco-responsable à Douvrin

N°56
Connec’TIC Days

de Louvre Lens Vallée à Lens

N°99
Gîtes de l’École buissonnière

à Lens

•

Labels Euralens,
promotion 2015
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Le patrimoine minier est au cœur du projet qui permet à la 
fois de le protéger, d’en réaffirmer la qualité paysagère et de 
soutenir sa réappropriation par la population.
L’ambition d’Arts de Jardins en Sol Mineur est d’offrir aux ha-
bitants des cités minières l’occasion et les moyens de réinvestir 
leur jardin, de partager et de mettre en valeur leurs expériences 
et d’animer une dynamique entre la population et les acteurs 
institutionnels et culturels du territoire. Par extension, cette dé-
marche contribuera à l’attractivité touristique du territoire en 
invitant à la déambulation à travers des cités d’exception, 
notamment celles aux abords immédiats du Louvre-Lens.

Arts de Jardins en Sol 
Mineur
— Lens et le Bassin minier
Cultivons nos jardins
dans les cités minières

1. Cité des Provinces à Loos en Gohelle
© Euralens/ Photo Sébastien Jarry 
2. Cité 9 de Lens © Euralens
3. Place de Quercy à Lens
© Euralens / Photo Sébastien Jarry
4. Cité des Provinces à Loos en Gohelle
© Euralens / Photo Sébastien Jarry

Points de repères :

Partenaires : Les Villes de Lens,
Loos en Gohelle et Liévin, la CALL,
Maisons&Cités, SIA Habitat, Culture
Commune et la Mission Bassin 
Minier.

Périmètre : l’ensemble des cités
minières du territoire, avec
l’opportunité d’initier la démarche
dans les cités autour du Louvre-
Lens qui représentent déjà 2 000
jardins environ.

Montant de l’étude de faisabilité :
40 050 €

Calendrier :
- Étude de faisabilité clôturée
en avril 2015
- 2016 : lancement
des premières actions

Contacts :
Raphaël Alessandri, directeur
d’études, aménagement
du territoire et planification
à la Mission Bassin Minier
03 21 08 72 72
ralessandri@missionbassinminier.org

Yann Cussey, Chargé de l’animation
et du développement du Pays d’art
et d’histoire de Lens-Liévin
03 91 84 22 92
ycussey@agglo-lenslievin.fr

Atouts :
À travers sa dimension sociale  
avec la participation des habitants, 
le projet est en totale cohérence avec 
les enjeux de développement du 
territoire et du tourisme. Les trois 
thématiques dans lesquelles  
il s’inscrit lui confèrent un caractère 
exemplaire et global. L’art, la culture 
et le patrimoine, d’abord,  
y sont mis à l’honneur. L’agriculture 
urbaine et l’alimentation, ensuite, 
sont favorisées à partir des cultures 
vivrières. Enfin, Arts de Jardins 
contribue à l’insertion, au voisinage 
et à l’entretien d’un paysage 
spécifique au territoire.
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L’excellence architecturale, urbaine et paysagère…
Le projet permettra de diffuser à l’échelle de la parcelle in-
dividuelle les concepts de Michel Desvigne et Christian de 
Portzamparc révélés dans le Schéma directeur Euralens 
centralité. Ces jardins potagers et d’agrément – héritage des 
traditions ouvrières – sont une composante indispensable 
de la valeur patrimoniale des cités minières. Leur revalo-
risation dans cette dynamique collaborative participera à 
la transformation urbaine du territoire. Des événements 
et manifestations culturelles sur la thématique de l’art et 
du jardin sont également prévus. Intégrant des initiatives 
habitantes, ils pourraient investir la Base 11/19 de Loos en 
Gohelle (label Euralens 2013), l’un des cinq sites emblé-
matiques de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

… au bénéfice des habitants
Ce projet prend racine dans l’inscription du Bassin minier 
au Patrimoine mondial et l’arrivée du Louvre-Lens. Il vise 
à impliquer les habitants des cités minières dans la trans-
formation de leur cadre de vie, à travers le thème des es-
paces verts et du paysage. Il ambitionne de faire des jardins 
privés et des espaces publics non seulement un facteur de 
lien social mais aussi un support d’actions en faveur d’une 
meilleure alimentation et du développement économique et 
touristique.
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Cet équipement privé constitue une tête de pont supplémentaire 
pour la diffusion des pratiques culturelles au sein des cités 
minières, comme c’est le cas pour d’autres projets labellisés 
Euralens sur le territoire. Une forme d’excellence qui se met 
au service du Bassin minier et de son rayonnement.

Un espace de réflexion
et de travail pour les artistes
La résidence de Pinault Collection accueille des artistes en ré-
sidence pour une durée d'un an. Les deux premiers artistes à 
avoir pris possession des lieux début 2016 sont Américains, 
plus précisément New Yorkais : Melissa Dubbin et Aaron 
S. Davidson. Leur résidence à Lens est prévue pour un an. 
Le nom de leur successeur est déjà connu, il s’agit d’Edith 
Dekyndt, une artiste belge qui a déjà travaillé sur les mines 
du Grand Hornu.

Résidence d’artiste
de Pinault Collection
— Lens
Une "pépite" artistique au cœur
d’une cité minière remarquable

Points de repères :

Maîtres d’ouvrage :
Pinault Collection
Assistance Général
à Maîtrise d’Ouvrage :
Maisons&Cités - Soginorpa

Superficie du site : 1536 m²

Calendrier :
- Juin 2014 :
annonce de lancement du projet
- Avril 2015 :
attribution du permis de construire
- Mai 2015 :
début des travaux
- Décembre 2015 :
livraison du bâtiment et première 
résidence d’artistes

Contact :
Céline Doussard, chargée de mission
cdoussard@groupeartemis.com
01 44 11 20 43

Atouts :
Le projet contribue à la constitution 
d’une offre culturelle de qualité 
sur le territoire, qui s’ajoute à celle 
existante et à la dynamique initiée 
par le Louvre-Lens.  
Le projet, en résonnance avec son 
environnement, vise l’excellence 
à la fois dans la réhabilitation du 
bâtiment dans lequel il s’inscrit 
et pour son programme. Il atteste 
de l’exigence qualitative dont fait 
preuve le territoire en terme de 
culture et contribue à valoriser cette 
démarche à une échelle plus vaste, 
nationale, voire internationale.
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Un lieu de valorisation du territoire 
La résidence est installée au coeur de la Cité 9 Saint Théodore 
de Lens, un quartier témoin du passé de la Ville de Lens et 
du Bassin minier. Le projet de François Pinault vient réha-
biliter le presbytère de la cité, datant des années 1900 et for-
tement dégradé, pour injecter au coeur d’une cité minière 
un programme culturel de très haut niveau. La construction 
d’une extension indépendante, loin de perturber l’harmonie 
architecturale formée par l’église et le presbytère, participe 
plutôt au respect de l’aspect originel et à une valorisation du 
patrimoine.

1. Extérieur de la résidence
© Crédit NeM Architectes 
2. Œuvre de Melissa Dubbin 
& Aaron S. Davidson. Smokescreen 
(Family Portrait 5), 2010. 
Élément d'une série de 8 images 
(19.6 x 29.5 cm chacune). Impression 
sur toile de coton. Reproduit avec 
l'aimable autorisation des artistes 
3. Intérieur de la résidence
© Crédit NeM Architectes
4. Chambre de la résidence
© NeM Architectes
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La Cité 9, reconnue "Patrimoine mondial" par l’UNESCO, se 
situe en face de l’entrée principale du Louvre-Lens. Sa reva-
lorisation revêt un caractère tout à fait stratégique, reconnu 
par de nombreux partenaires tels que les bailleurs sociaux 
(Maisons&Cités et SIA Habitat propriétaires des logements) 
et les collectivités publiques (Ville, Région, État, etc.).

Îlot Parmentier
dans la Cité 9 de Lens
— Lens
L’innovation logée dans une cité
inscrite au Patrimoine mondial

Points de repères :

Maîtres d’ouvrage :
Maisons&Cités / SIA Habitat

Superficie : 5 ha au total, périmètre 
d’intervention de 3 ha environ

Surface de plancher : 1 347m2  d’hôtel 

Montant global pour la transformation 
de 12 logements miniers en locaux 
d’artisanat d’art : 
plus de 2 500 000 €

Calendrier :
Projet d’ensemble :
- 2015 :
concertation habitants,
projet et relogements
- 2015 :
démarrage études
AMO-programmiste
- 2016 :
concours conception-réalisation
- 2017 :
démarrage des travaux de l’îlot
Hôtel :
- Février 2014 :
attribution permis de construire
de l’hôtel
- Premier trimestre 2016 :
démarrage des travaux de l’hôtel
- 2017 :
livraison

Contact :
Régis Jamey de Maisons&Cités
regis.jamey@soginorpa.fr

Atouts :
Projet qui se veut laboratoire 
de la Rev3, la réhabilitation 
de l’îlot Parmentier de la Cité 
9 s’insère parfaitement dans 
la destination ALL "Autour du 
Louvre-Lens", notamment grâce 
à l’accompagnement des équipes 
de la Mission départementale 
Louvre-Lens Tourisme. Il s’agit du 
premier hôtel 4 étoiles à s’implanter 
à Lens. Les emplois ainsi que 
l’économie touristique générés 
seront des atouts pour le territoire. 
Le projet porté par Maisons&Cités 
présente un caractère d’autant 
plus exemplaire qu’il se trouve à 
proximité immédiate du musée du 
Louvre-Lens.

BETHUNE

LENS
HENIN-
BEAUMONT

LIEVIN

CARVIN
BRUAY-LA
BUISSIERE

ARRAS

DOUAI

LILLE



P°
36

La valorisation patrimoniale des cités minières
La Cité 9, située face au Louvre-Lens, devient avec ce projet la 
vitrine d’un Bassin minier dynamique : à la fois Patrimoine de 
l’humanité et évolutif. Il prévoit la création d’un hôtel 4 étoiles 
de 52 chambres, d’un restaurant et d’un estaminet conviviaux 
et ouverts à tous, ainsi que d’un espace sport et détente. Mais la 
fonction principale de cet îlot restera de loger les habitants du 
quartier, avec des logements durablement attractifs. 

Un démonstrateur de l’habitat de demain
Il s’agit d’une initiative pilote de la Transformation écologique 
et sociale impulsée par la Région Nord-Pas de Calais et incarnée 
dans le concept de Troisième Révolution industrielle ou "Rev3". 
En faisant de ces logements miniers des démonstrateurs de la 
Rev3, ce projet permet l’expérimentation de nouvelles pratiques, 
notamment en matière d’économie de la fonctionnalité. Le re-
tour d’expérience sur l’îlot va enrichir leur mise en œuvre et 
favoriser l’essaimage des innovations à une échelle plus large, 
d’abord sur le patrimoine bâti de Maisons& Cités et de SIA puis 
sur l’ensemble de l’habitat régional. On note particulièrement 
les ambitions :
- de mutualisation des consommations et productions d’énergie
- de développement de la production in situ d’énergies renou-
velables, notamment la géothermie (gisement confirmé) et le 
solaire domestique
- de raccordement au réseau de chaleur lié à l’usine de cogé-
nération biomasse existante sur la commune de Lens
- de performances énergétique : réhabilitation thermique sur 
les logements conservés et bâtiments producteurs d’énergies 
sur les constructions neuves
- d’expérimentation sur le stockage de l’énergie à l’échelle 
de l’îlot.

1. Vue extérieure de l'Îlot Parmentier  
à la sortie du Louvre-Lens. © Euralens 
2. Vue extérieure de l'Îlot Parmentier 
depuis l'allée Marc-Vivien Foé
© Euralens / Photo Sébastien Jarry
3. Perspective du projet hôtelier rue 
Paul Bert. © Agence Maes 
4. Habillage des façades rue Paul Bert  
en attente du démarrage des travaux 
© Euralens 
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Parc de la Glissoire
— Avion 
Dans le Parc Lens Centralité, 
un site "néo-naturel" de loisirs

Points de repères :

Maîtres d’ouvrage :
Ville d’Avion / CALL

Repères :
55 hectares
10 km de sentiers
7 plans d’eau

Calendrier :
- 2015 :
6ème édition de mise en place 
estivale de "La Plage"
- 2016 :
lancement d’une consultation de 
maîtrise d’œuvre
- 2017 :
engagement des premiers travaux

Contact :
Annick Valet, directrice générale
des services de la Ville d’Avion
annick.valet@wanadoo.fr

Atouts :
Le Parc de la Glissoire est un 
élément qui donne sens au concept 
de Chaîne des parcs et il pourra  
en constituer une vitrine auprès  
des populations du territoire. 
Sa longévité - près de 35 
ans d’existence -ainsi que la 
fréquentation de nombreux 
habitants lui confèrent le statut  
de principal espace de loisir  
de l’agglomération.
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Cet espace néo-naturel, d’origine minière, est remarquable par 
son paysage et par son étendue en plein coeur de la centralité 
lensoise. Aménagé et fréquenté depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, ce parc populaire s’inscrit à présent dans le "Parc Centra-
lité" défini par Michel Desvigne pour la Chaîne des parcs, dont 
il est un point d’entrée.
Situé à deux pas du Louvre-Lens, c’est un lieu de promenade et 
de pratiques sportives de plein air, liées en particulier aux plans 
d’eau. La commune d’Avion, des associations et ponctuellement 
des prestataires privés assurent l’animation et l’organisation 
d’activités de loisirs et de compétition.

Une biodiversité remarquable
Le projet consiste à assurer la pérennité de cet espace néo-na-
turel, créé par l’activité minière. Les étangs sont en effet une 
résurgence de la nappe phréatique, due au phénomène d’af-
faissements miniers. Aujourd’hui l’action de l’homme reste in-
dispensable pour maintenir les niveaux des étangs, stabilisés 
notamment grâce à une station de pompage. Le site bénéficie 
d’une riche biodiversité et d’une inscription dans certains 
corridors migratoires. Près de 8 000 arbres et arbustes comp-
tabilisent 800 espèces différentes et 72 espèces d’oiseaux sont 
recensées sur le site (dont 31 aquatiques et plusieurs migra-
toires).

Une contribution à un développement économique
La Ville d’Avion, en coordination avec la Communauté d’Ag-
glomération de Lens-Liévin (CALL), envisage plusieurs amé-
nagements pour conforter les pratiques de loisirs existantes 
et améliorer la capacité d’accueil du site, en particulier auprès 
du public des centres de loisirs.
Par ailleurs l’accroissement de la capacité d’hébergement de 
la Glissoire, qui s’inscrit dans la dynamique engagée par le 
Louvre-Lens, permettra de créer une offre d’hébergement en 
camping à proximité immédiate du musée.

1. Vue aérienne sur "La Plage"
du Parc de la Glissoire à Avion
© Euralens 
2, 3. Parc de la Glissoire à Avion
© Euralens 
4. "La Plage" du Parc de la Glissoire 
à Avion © Ville d’Avion
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La CUMA la Verloossoise est une structure regroupant 34 agri-
culteurs, qui permet à des exploitations de petite ou moyenne 
taille de conserver une viabilité économique. La mutualisation 
du matériel, des investissements et du temps de travail permet 
d’entretenir la variété dans les types de production, quelle que 
soit la surface des parcelles.

Des technologies de pointe
pour une agriculture responsable
La CUMA la Verloossoise permet aux agriculteurs d’investir et 
d’utiliser du matériel agricole doté des technologies les plus in-
novantes : guidage satellite des tracteurs, semoir de précision, 
pesées embarquées sur les épandeurs à engrais, système GPS 
sur les pulvérisateurs pour optimiser les traitements, etc.
Le regroupement en coopérative permet également d’innover 
dans le domaine de l’agriculture biologique. Ensemble, les agri-
culteurs échangent sur les bonnes pratiques, s’encouragent et 
construisent des projets communs.

CUMA
la Verloossoise
— Vermelles
La coopération au service
d’une agriculture locale et de qualité

Points de repères :

Maître d’ouvrage :
CUMA la Verloossoise

Repères :
- 34 agriculteurs
- 50 emplois directs
dans les exploitations adhérentes
- 2000 ha de terres agricoles cultivées
- 4 salariés

Calendrier :
- 1992 :
Mise en place de la CUMA avec 8 
agriculteurs
- 2000 :
20 adhérents
121 807 € de chiffre d’affaires
- 2011 :
23 adhérents
368 151 € de chiffre d’affaires
- 2015 :
34 adhérents
738 000 € de chiffre d’affaires

Contact :
Thierry Bailliet, agriculteur
et président de la CUMA
06 70 59 72 78
baillietthierry@aol.com

Atouts :
La CUMA est le premier projet 
labellisé Euralens à aborder  
la question de l’agriculture. Son 
dynamisme et la richesse de ses 
activités, jugés exemplaires, ont été 
des éléments clés dans l’obtention 
du label. 
L’économie de la fonctionnalité, 
qui se caractérise par la 
mutualisation des équipements, 
est un élément phare du projet. 
Cette coopération a permis aux 
exploitations de conserver une 
viabilité économique et même 
parfois de se spécialiser vers le 
secteur biologique. Cette démarche 
est désormais acquise pour 5 
agriculteurs de la CUMA  
la Verloossoise, qui cultivent environ 
80 ha en bio avec l’objectif d’accroître 
progressivement cette surface.
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Un projet intégré de développement
économique et de développement durable
En 2011, grâce à la force du regroupement, la CUMA a investi 
dans la construction de bâtiments. Au-delà d’abriter le matériel, 
ils constituent un véritable outil au service de la démarche de 
coopération en mutualisant un atelier, des salles de réunions et 
de convivialités, etc. Ces hangars ont également permis l’instal-
lation de 1 200 m² de panneaux photovoltaïques. C’est à ce jour 
la plus grande ferme solaire du territoire et la revente de l’élec-
tricité permet de financer de nouveaux projets.

Communiquer et échanger via les réseaux sociaux
Chaque nouveau matériel fait l’objet de formation et de dé-
monstration. Et pour permettre de diffuser ces pratiques et les 
premières expérimentations, une chaîne YouTube a été créée. 
Les contenus sont ainsi mis à la disposition de tous, et surtout 
des adhérents de la CUMA, qui peuvent retrouver à tout mo-
ment les conseils et techniques d’utilisations des matériels.

1. Tutoriel produit par Thierry Bailliet 
sur la chaîne YouTube  
de la Verloossoise
2. Démonstration de désherbage 
mécanique en culture bio. Vidéo 
YouTube
3. Travail dans les champs.  
© La Verloossoise
4. Vue aérienne de la CUMA.  
© La Verloossoise
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En favorisant l’insertion professionnelle d’habitants du territoire, 
Centre de Formation Professionnelle (CFP) Sainte-Barbe de la Fon-
dation des Apprentis d’Auteuil crée une relation directe et concrète 
entre la population et les grandes orientations politiques choisies 
pour développer économiquement le territoire.
Il contribue ainsi à donner une réalité perceptible au projet de ter-
ritoire incarné par Euralens et favorise son appropriation par les 
habitants.

Un centre de formation construit durablement
Destiné à former des ouvriers spécialisés dans l’éco-construc-
tion, le bâtiment lui-même est envisagé comme un démons-
trateur de cette qualité. Ainsi l’exposition au soleil, la compacité
du bâtiment et la nature des matériaux ont été étudiés avec 
un soin particulier : l’isolation a été conçue à partir de laine de 
coton issue du recyclage de vêtements usagés et l’ossature du 
bâtiment est faite de peuplier d’origine régionale. De plus, les 
procédés constructifs et l’équipement du bâtiment respectent 
parfaitement les critères d’une construction durable : murs 
trombes, récupération des eaux de pluie, capteurs solaires et 
toits végétalisés.

Points de repères :

Maître d’ouvrage :
Fondation des Apprentis d’Auteuil 

Superficie totale du Centre 
de Formation Professionnelle : 
13 000 m2

Superficie totale de la Résidence
jeunes travailleurs : 3 000 m2 

Montant total de l’opération : 
10 millions €

Calendrier :
- 2008 :
lancement du projet
- Septembre 2013 :
ouverture et accueil
des premiers élèves
- Décembre 2013 :
inauguration officielle
- Octobre 2014 :
ouverture de la Résidence jeunes
travailleurs

Contact :
Laurent Delange, directeur du CFP
Bainte-Barbe
laurent.delange@apprentis-auteuil.org

Atouts :
Reconnu au plan national dans 
le cadre de l’appel à projets sélectif 
du Programme d’Investissements 
d’Avenir, la pédagogie développée 
par le Centre de Formation 
Sainte-Barbe révèle un caractère 
exemplaire et innovant qui répond 
parfaitement aux critères du label 
Euralens. Le projet participe au 
développement de la Base 11/19 de 
Loos en Gohelle (label Euralens 
2013) et favorise sa mise en valeur. 
Enfin, dans la mesure où les cités 
minières nécessitent une rénovation 
spécifique pour préserver leurs 
qualités architecturales, le CFP  
a un rôle clé à jouer dans la 
formation d’ouvriers qualifiés  
pour le territoire.

Centre de Formation
Professionnelle Sainte-Barbe
— Loos en Gohelle
Une chance pour les jeunes du territoire
d’accéder à une formation durable
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Des formations clés pour le territoire
Le secteur du bâtiment durable et intelligent a été identifié 
comme secteur clé pour le développement du territoire d’Eura-
lens, en particulier à l’occasion du Forum Économie & Forma-
tion. C’est en effet parce que le Cluster éco-matériaux de la Base 
11/19 à Loos en Gohelle se situe à quelques centaines de mètres 
seulement, que la Fondation des Apprentis d’Auteuil a choi-
si d’implanter ici le CFP Sainte-Barbe. Une proximité géogra-
phique mise à profit puisque les professionnels et les acteurs du 
secteur ont été parfaitement intégrés, depuis la construction du 
bâtiment jusque dans la pédagogie et dans la gouvernance du 
CFP. Les compétences sont mises à jour en permanence et elles 
s’ajustent aux attentes des employeurs. L’établissement est cou-
plé à une Résidence jeunes travailleurs toute proche, construite 
en 2014 à Liévin. D’un genre nouveau, elle offre à ses occupants 
bien plus que de l’hébergement : du coaching, de l’accompa-
gnement social, des services pour faciliter l’autonomie, etc. C’est 
une réponse aux problématiques de mobilité des jeunes iden-
tifiées sur le territoire et une réelle opportunité d’insertion pour 
les habitants du Bassin minier.

1. Apprentis travaillant au CFP 
Sainte-Barbe de Loos en Gohelle
© Fondation des Apprentis d’Auteuil
2, 3. Vues extérieures du CFP Sainte-
Barbe © Fondation des Apprentis 
d’Auteuil 
4. Vue satellite du CFP Sainte-Barbe
© Google Maps
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Parc des industries
Artois Flandres  
et sa stratégie 
éco-responsable
— Douvrin et Billy Berclau
Pour une activité industrielle sociale et durable

Points de repères :

Maître d’ouvrage :
SIZIAF

Repères :
- Superficie du Parc : 460 ha
- Surface de plancher Regain 1 : 1 800 m²
- Surface de plancher Regain 2 : 250 m²

Investissement sur les deux sites :
2 800 000 €

Calendrier
- Janvier 2014 :
sélection de l’assistant à maîtrise
d’ouvrage et lancement de l’appel à
candidature conception-réalisation
- Mars 2014 :
sélection du groupement
de conception-réalisation
- Juin-Juillet 2014 :
démarrage des travaux
- Janvier 2015 :
réception du bâtiment
et démarrage de la mise
au point de son fonctionnement

Contact :
Vianney Leveugle, directeur général
du SIZIAF
leveugle@siziaf.com 

Atouts :
Le Parc des industries Artois 
Flandres constitue l’une des zones 
d’activités les plus importantes de 
la région, en termes de superficie, 
d’emplois et de chiffres d’affaires 
cumulés. La préoccupation 
environnementale, reconnue 
à l’échelle euro-régionale et 
particulièrement visible dans 
le projet du bâtiment Regain, 
valorise l’image du parc. Elle peut 
être source d’attractivité pour les 
entreprises souhaitant être associées 
à une image de développement 
durable. Enfin, ce projet participe 
au développement économique 
de la région dans la mesure où 
le groupement de conception-
réalisation est exclusivement  
constitué d’entreprises régionales. Si les bâtiments totem "Regain" sont les emblèmes de ce parc 

d’industries, c’est toute la stratégie éco-responsable portée par 
le SIZIAF (Syndicat Intercommunal de la Zone Industrielle  
Artois- Flandres) qui a reçu le label Euralens. Cette ambition s’ap-
plique aux 460 hectares du Parc des Industries Artois-Flandres 
au cœur duquel se trouve notamment implantée la Française 
de Mécanique. L’objectif est de développer l’accueil d’entreprises  
industrielles dans le respect et la préservation de l’environnement 
et d’offrir un cadre de travail vert et attractif.
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Regain, des bâtiments positifs
L’objectif "bâtiment à énergie positive", pour ce projet tertiaire, 
a requis un travail préparatoire important. La recherche de so-
lutions constructives innovantes, de même que leur mise au 
point, ont été menées en partenariat avec le Cd2e de Loos en 
Gohelle. Le choix des matériaux (ossature en bois de pin des 
Vosges, isolation en fibre de bois et en textile recyclé produits 
par une entreprise du parc des Industries lui-même), le choix 
des sources d’éclairage (LED et détecteur de présence), le traite-
ment de l’air et la gestion de la consommation en eau, ont été 
prépondérants pour la construction de celui-ci. Enfin, comme 
la sensibilité de la nappe phréatique limite les possibilités d’in-
filtration des eaux pluviales collectées, elles sont tamponnées, 
réutilisées ou alors rejetées au réseau de collecte.

Une préservation de l’environnement
au service de la société
Le Parc des industries Artois-Flandres est situé entre Lens et 
Lille, le long de la RN47 et du canal d’Aire, à proximité de sa 
confluence avec le canal de la Deûle.
Le SIZIAF, qui gère le parc et les bâtiments Regain, est un 
syndicat mixte porté par les deux Communautés d’agglomé-
ration du secteur : celles d'Artois Comm. et de Lens- Liévin.
L’ambition d’une gestion et d’un développement en faveur 
de l’environnement et du bien-être des salariés est claire-
ment affichée par le SIZIAF. Par exemple, il met à la dispo-
sition des entreprises du site souhaitant s’engager dans une 
démarche éco-responsable le savoir-faire technique d’un 
responsable environnemental. Une Crèche interentreprises 
et un Plan de déplacement entreprises (favorisant l’accès au 
parc pour les vélos, les piétons et par le co-voiturage) sont 
par ailleurs proposés aux salariés pour faciliter leur quotidien.

1. Batiment Regain 2 sur le Parc des 
Industries Artois Flandres © SIZIAF
2. Pistes cyclables aménagées  
sur le Parc des industries  
Artois-Flandres © SIZIAF
3. Vue aérienne du Parc © SIZIAF
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Cet événement de rayonnement régional contribue à rendre très 
concret et opérationnel le projet Euralens. Il donne à voir aux ha-
bitants et aux entreprises les conséquences positives de l’arrivée du 
Louvre-Lens et de la stratégie territoriale qui l’accompagne.

Vitrine de Louvre Lens Vallée
Le Pôle numérique culturel est une des filières d'excel-
lence nées de l'implantation du Louvre à Lens. Identifié dès 
2010 comme l'un des "Clusters Euralens", il prend le nom 
de "Louvre Lens Vallée" et obtient le label Euralens en 2013. 
Connec'TIC Day constitue l'événement phare de Louvre Lens 
Vallée en 2015, mettant l'accent sur les nouvelles opportunités  
économiques nées de la rencontre entre la culture, les arts, les 
musées, le patrimoine d'une part et le digital, les nouvelles 
technologies, internet de l'autre. 

Connec’TIC Day, le job 
dating des métiers
du numérique
— Lens
Favoriser l’accès aux formations
et aux métiers du numérique culturel

Points de repères :

Maître d’ouvrage :
Louvre Lens Vallée

Édition 2015 :
- 40 000 € de budget
- 1000 visiteurs
- 600 entretiens individuels
- Une trentaine d’employeurs

Calendrier
- 1ère édition : 28 mai 2015
- 2ème édition : 2016

Contact :
Wafâa Maadnous, directrice 
de Louvre Lens Vallée
wmaadnous@louvrelensvallee.com

Atouts :
En 2015, dans le cadre du Forum 
Économie & Formation d’Euralens, 
une réflexion collective a été 
engagée avec de nombreux acteurs 
du territoire : collectivités locales, 
Mission Bassin Minier, Université 
d’Artois, Pôle emploi, lycées, etc.  
En s’inspirant de la réussite d’un 
autre projet labellisé, Log&Play  
pour Euralogistic, est née l’idée  
de créer Connec’TIC Day. Le projet 
est fédérateur, dans la mesure  
où il a invité de nombreux acteurs  
du territoire à œuvrer ensemble 
pour dynamiser l’économie du 
Bassin minier. Il met en place  
une méthode d’excellence au service 
d’une population qui a besoin  
de leviers pour profiter  
des opportunités économiques  
de son territoire.
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Donner leur chance aux jeunes du territoire
Connec'TIC Day est un "jobdating" dédié aux métiers de l’in-
formatique et du numérique, en particulier ceux appliqués 
au culturel. Il rassemble, sur une journée et en un même 
lieu, des entreprises qui ont des offres à pourvoir, des jeunes 
et des acteurs de la formation du territoire. En 2015, il a per-
mis la rencontre de plus de 200 demandeurs d’emploi avec 
les employeurs locaux et régionaux. Les jeunes sont invités 
à se projeter sur leur territoire en découvrant les opportunités 
offertes à la fois en termes de formations et de débouchés  
professionnels.

1. Robot icône d’une start-up
© Euralens
2, 3. Job dating du numérique
© Louvre Lens Vallée
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Au regard de son positionnement marketing, ce projet d’héber-
gement est complètement innovant. Dans la parfaite lignée des 
recommandations faites dans les Carnets de tendance de la des-
tination ALL "Autour du Louvre-Lens", ces gîtes réinterprètent les 
valeurs et les symboles du territoire sans caricature. Accueil cha-
leureux des propriétaires et choix audacieux (design, esthétique 
décalée et démarche éco-responsable), immersion au cœur de ci-
tés minières dont la valeur est universelle… Telle est l’alchimie de 
ce tourisme de sensation. 

Un projet d’habitants passionnés 
Pierre-Olivier et Elsa Delroisse habitent l’ancienne maison 
du directeur de l’école de la Cité des Provinces, à Lens. Dans 
les jardins, ils ont construits des modules originaux et inno-
vants, abritant des gîtes d’un nouveau genre avec de grandes 
ambitions :
- respecter et mettre en valeur la cité minière dans laquelle ils 
s’inscrivent avec une gestion patrimoniale de leur habitat 
- participer à la dynamique de développement économique 
générée par l’arrivée du Louvre-Lens, en utilisant les codes 
de la marque touristique ALL 
- employer des matériaux durables pour la construction des 
modules et faire travailler les entreprises locales, gérer les 
énergies et les déchets de manière éco-responsable pour  
favoriser le respect de l’environnement.

Gîtes de l’École
buissonnière
— Lens, Cité minière
des Provinces
À Lens, un séjour original
loin des sentiers battus

Points de repères :

Maîtres d’ouvrage :
Pierre-Olivier et Elsa Delroisse
- Conception et construction
des modules en bois :
Olivier Queste,
Alter Ec’Home (Hem, 59)
- Aménagement paysager :
Thibaut Martini (paysagiste DPLG)
& Nolwenn Marchan (architecte 
DPLG)

Superficie de la parcelle : 1 225 m²

Montant global : 130 600 €

Calendrier
- Avril 2015 :
attribution du permis de construire 
et démarrage des travaux
- Janvier 2016 :
fin de construction et ouverture au 
public

Contacts :
Pierre-Olivier et Elsa Delroisse,
gérants des gîtes
pierre.delroisse@gmail.com
06 75 71 77 23
elsa.delecroix@gmail.com
06 11 48 71 32

Informations et réservations
sur www.gite-lens.fr

Atouts :
Ce projet montre que l’inscription 
du Bassin minier au Patrimoine 
mondiale de l’UNESCO permet 
de conjuguer préservation de 
l’habitat, valorisation de l’héritage 
culturel et innovation. Son caractère 
exemplaire réside dans le fait que 
ce sont les tous premiers gîtes 
touristiques installés au cœur d’une 
cité minière. Une belle initiative 
privée, qui révèle le potentiel 
touristique de ce patrimoine en 
jouant la carte de la destination 
"Autour du Louvre-Lens". Situé 
à proximité immédiate des sites 
emblématiques du territoire  
(le Louvre-Lens et la Base 11/19  
de Loos en Gohelle, site remarquable 
du Bassin minier labellisé Euralens 
et pôle d’excellence de l’éco-
construction), il a fait l’objet d’une 
attention particulièrement de la 
part des Architectes des Bâtiments 
de France. Un paysagiste a été 
missionné pour veiller à la bonne 
intégration du projet dans son 
environnement.
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Une offre touristique originale et écologique
Les trois gîtes, conçus par un artisan du Nord-Pas de Calais spé-
cialisé dans l’éco-construction, se révèlent être des habitats 
originaux et exemplaires par leur composition et par leur 
forme. Deux d’entre eux, constitués de bois locaux, possèdent 
des toits terrasse (de 18 m² et 28 m² chacun) et peuvent ac-
cueillir de 2 à 6 personnes. La récupération des eaux de pluie 
permet d’alimenter leurs toilettes. Le troisième, le "Mobile 
Ec’Home", bénéficie d’une technologie novatrice le rendant 
facilement déplaçable. Il repose sur un plancher acier et bois 
et peut être déplacé par une simple remorque plateau. Il in-
tègre des toilettes sèches qui n’utilisent pas d’eau et ne pro-
duisent que des déchets compostables.

1. Présentation du projet
avec la propriétaire des gîtes
lors de la venue d’une délégation
européenne en octobre 2015
(Eurocities) © Euralens 
2. Vue depuis le toit terrasse
de l’un des gîtes © Euralens 
3. Intérieur d’un des gîtes
© Gîtes de l'école Buissonnière
4. Le gîte Mobile Ec'Home. © Euralens
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21 nouveaux adhérents 

à Euralens dont 16 sympathisants 
et 11 établissements scolaires 

3 réunions du grand Forum 
en Assemblée générale 

et plus de 150 personnes 
rassemblées à chaque séance

4 Forums thématiques réunis : 
Économie & Formation, Participation, 
Plate-forme d'Intelligence Collective, 

Chaîne des parcs

4 Clubs du label

103 candidatures au label 
reçues depuis le lancement 

du dispositif en 2013

6 mois pour conduire 
la mission 

"Pôle métropolitain Artois" 

60 professeurs d'Histoire géographie 
formés pour enseigner la dynamique 

Euralens et plusieurs centaines d'élèves 
sensibilisés (voir page 53) 

Les équipes d'Euralens ont touché plus  
de 1 350 personnes lors de présentations,  

séminaires ou rencontres dont  
75 étrangers et 120 universitaires

Plus de 35 000 visiteurs sur euralens.org

+10% de pages vues 
par rapport à 2014
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35 000

— L'activité 
d'Euralens en bref

En 2015

•

•
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Nouveau depuis 2015…
… le site internet d'Euralens a fait peau neuve pour valoriser 
encore davantage les projets 
> visitez euralens.org et partagez vos photos du territoire sur 
Instagram 
… Euralens possède un compte Twitter 
> suivez Euralens sur et partagez vos Tweet sur l'actu territoire 
avec @euralens
… le siège administratif d'Euralens devient la Maison syndicale 
au 30/32 rue Casimir Beugnet à Lens 
> contactez-nous par voie postale, par mail à contact@eura-
lens.org ou par téléphone au 03 21 20 50 46
… grâce aux nouveaux statuts votés le 2 juillet 2015, le Forum Eu-
ralens s'ouvre à un nouveau collège d'adhérents : les Membres 
sympathisants 
> rejoignez-nous en devenant Membre actif ou sympathisant, 
les formulaires sont disponibles sur le site internet www.eu-
ralens.org/ressources 
… une exposition présente la démarche Euralens et les projets 
labellisés 
> les 42 panneaux auto-portés peuvent être mis à la dispo-
sition de votre structure si vous souhaitez valoriser cette dy-
namique à l'occasion d'un événement, d'une manifestation, 
d'une exposition temporaire… 

1. Façade de la Maison Syndicale 
© Euralens
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— Faire connaître 
la dynamique Euralens
En plus de ses outils de communication et de la médiation 
effectuée par ses équipes, Euralens a engagé des actions avec 
ses partenaires pour mesurer les effets de l'arrivée du Louvre-
Lens sur le territoire. La Plateforme d'Intelligence Collective, qui 
rassemble données concrètes et signaux faibles, est un travail 
collaboratif dont l'objectif est de partager une vision objective 
de ces impacts avec le plus grand nombre (habitants, journa-
listes, étudiants, élus…). Par ailleurs, pour faire connaître la dy-
namique Euralens dans le monde enseignant et en assurer la 
diffusion auprès des élèves, un partenariat avec l'Éducation 
nationale a été scellé dès 2013.

Évaluer la transformation du territoire avec la PIC
Mesurer l'évolution du territoire depuis l'arrivée du Louvre-
Lens est l'une des missions confiées initialement à l'association 
Euralens : décrire, outiller, évaluer avec l’ensemble des parties 
prenantes la transition en cours.
À cette fin, Euralens anime depuis 2013 sa "Plateforme d’Intel-
ligence Collective". Cette PIC réunit une quarantaine de struc-
tures, en particulier la Région Nord-Pas de Calais et la Mission 
Bassin Minier. Son animateur, l’économiste Christian du Tertre, 
est membre du Cercle de qualité Euralens. 

Un outil mutualisé
Forum thématique dédié à l'évaluation des démarches menées 
sur le territoire, la Plateforme réunit les acteurs concernés par 
les différentes dimensions complémentaires de la dynamique 
Euralens. Elle leur permet de construire ensemble une connais-
sance des transformations en cours, d’innover, de partager des 
méthodes de travail, de mobiliser les uns et les autres autour 
d’objectifs et de référents communs. Elle hérite de la réflexion 
menée dès 2010 par la Mission Bassin Minier dans le cadre de 
la Commission économique, pilotée par la sous-préfète de Lens 
Isabelle Pétonnet-David, qui recommandait de se doter "d’un 
outil d’évaluation et de pilotage innovant pour se donner les 
moyens d’atteindre les objectifs". 

État annuel 
Répondant à l'objectif n°1 de la Plateforme d’Intelligence Col-
lective (voir ci-dessous), un premier document complet intitulé 
"Louvre-Lens, chiffres clés et impacts 2014" a été publié en no-
vembre 2014. Fin 2015, une nouvelle édition, mise à jour et en-
richie, a été élaborée et déclinée dans un dépliant synthétique : 
"Louvre-Lens Métamorphose d’un territoire, Chiffres clés 2015".
Ces documents collectent et organisent autant d’éléments que 
possible sur les impacts de l’arrivée du Louvre-Lens et de la 
dynamique induite : fréquentation du musée, retombées tou-
ristiques ou ressenti de la population, faits marquants de l’an-
née, sélection de verbatim, éléments de réponse aux questions 
les plus fréquentes, etc. Non exhaustifs, ils constituent une 
ressource destinée à informer tout un chacun et à alimenter 
échanges, articles, études, discours… 

≈ Ensemble des documents 
téléchargeables sur 
euralens.org/ressources 

Plaquette Chiffres clés 2015
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Trois objectifs opérationnels pour la PIC Euralens
La Plateforme d’Intelligence Collective Euralens vise à répondre 
à 3 enjeux : 
— 1. Rendre compte de la transformation du territoire par la 
réalisation d’un état annuel des impacts du Louvre-Lens sur le 
territoire
— 2. Échanger sur des études thématiques en cours ou à mener 
et approfondir des coopérations dans le cadre de la dimension 
observatoire de la plateforme
— 3. Développer un espace de recherche-action pour appuyer 
le développement et favoriser l’intelligence territoriale, en mê-
lant recherche scientifique et expérience opérationnelle sur les 
processus de transformation territoriale. 

Atelier Euralens avec des collégiens au Louvre-Lens 
© Euralens
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Enseigner Euralens et son label
L’Académie de Lille est pilote au plan national pour rénover 
les pratiques d’enseignement de la géographie. Pour faciliter 
l'insertion sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes, un 
enseignement des territoires de proximité leur est délivré.
Ainsi les élèves du Bassin minier sont amenés à réfléchir sur 
ce qu'est Euralens, à comprendre les enjeux de développement 
territorial et à s'approprier les dynamiques de transformation à 
l'œuvre.

Le partenariat entre Euralens et l'Éducation nationale
Un professeur de Géographie, missionné par l'Éducation na-
tionale, a produit des outils pédagogiques à destination des 
enseignants de Lettres, histoire et géographie, téléchargeables 
sur le site académique pour la préparation de leurs cours. 
En complément, des formations sont dispensées aux profes-
seurs qui souhaitent soit approfondir leurs connaissances sur 
Euralens et sur son label soit intégrer Euralens à leur séquence 
de Géographie prospective (sur le thème "Habiter le Bassin mi-
nier en 2040" par exemple). En 2015 la quasi-totalité des profes-
seurs de lycée professionnel des bassins de Béthune-Bruay et 
de Lens-Liévin, soit 60 enseignants au total, ont participé à ces 
sessions.
La dynamique Euralens est enseignée dans les lycées profes-
sionnels de Lens-Liévin et de Béthune-Bruay depuis la rentrée 
scolaire 2013-2014 et dans les collèges et lycées d’enseignement 
général depuis 2014-2015. En tout, ce sont plusieurs centaines 
d'élèves qui ont été sensibilisés par ce biais.

La dynamique du territoire en mode projet
Cet enseignement se fait sous l’angle des projections posi-
tives : les élèves sont souvent questionnés pour imaginer 
des aménagements renforçant le développement de leurs 
territoires. Le partenariat avec Euralens donne à voir des dy-
namiques peu connues auparavant et qui, présentées en-
semble, aident à comprendre la transformation globale liée 
à l’arrivée du Louvre à Lens.

Par ailleurs des projets pédagogiques plus aboutis sont montés 
avec les élèves. Par exemple un film documentaire sur l'un des 
labels Euralens emblématique du passage de l'archipel noir à 
l'Archipel vert, la Base du 11/19 de Loos en Gohelle, a été réalisé 
en partenariat avec le réseau Canopée de l'Académie d'Amiens.

Le partenariat avec le Rectorat de Lille s’oriente vers une inser-
tion toujours plus forte des élèves dans la transformation de 
leurs territoires. Il est ainsi envisagé que des projets labellisés 
Euralens accueillent des élèves de lycées professionnels dans le 
cadre de leurs Périodes de Formations en Milieu Professionnel.

Capture écran du documentaire 
pédagogique sur la Base 11/19  
à destination des enseignants  
© Canopée
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"Vivre ce n’est jamais que reculer pour mieux sauter"

•
Collaboration work

Photo Juliette Willecocq @muddlehead6
#autourdulouvrelens #euralens #chainedesparcs

•

P°
54



Les éco-matériaux 
Le pôle Développement durable de la Base 11/19 à 
Loos en Gohelle, labellisée Euralens en 2013, a été 
choisi comme site démonstrateur majeur du sommet 
international COP21 organisé par la France fin 2015. 
Ses domaines d’excellence : l’éco-construction, les 
éco-matériaux, l’analyse des matériaux en cycle 
de vie, les économies d’énergie, le recyclage, les 
énergies renouvelables. Ils donnent au territoire un 
temps d’avance pour profiter des créations d’emplois 
induites par la transition énergétique et la Troisième 
Révolution industrielle (Rev3).

Les acteurs du pôle travaillent désormais à rendre 
plus lisibles et plus accessibles ces métiers auprès 
des habitants, par l'organisation d'un événement qui 
pourrait prendre la forme d'un forum des métiers et 
des formations de la Rev3.
Premier lycée adhérent d’Euralens (une dizaine 
d’autres le sont désormais) et premier établissement 
scolaire ayant obtenu le label Euralens pour son 
projet de "Lycée du Troisième millénaire", le 
Lycée Auguste Béhal de Lens a poursuivi en 2015, 
au bénéfice de ses élèves, sa pleine intégration 
dans les dynamiques économiques du territoire. 
Cela s'est traduit par les liens tissés avec le pôle 
développement durable de la Base 11/19 à Loos en 
Gohelle, la préparation du sommet climat de la 
COP21, l’obtention du label national "Grande École du 
Numérique", l'accueil du temps-fort de lancement du 
Forum Euralens Économie & Formation, etc.

La médiathèque de Givenchy en Gohelle, 
construite notamment avec du bois de peuplier 
local, a confirmé son statut d’ambassadeur  
de la Filière bois en Nord-Pas de Calais-Picardie. 
Elle a en effet accueilli en juillet 2015 la signature 
du second "contrat de filière fôret-bois"  
pour la période 2015-2020. Pour ce temps fort,  
une vingtaine de structures co-signataires  
de ce contrat étaient à Givenchy en Gohelle, 
chacune représentant les différents maillons  
de la Filière forêt bois, de l’amont à l’aval.  
À l’échelle de la nouvelle grande région, elle compte 
plus de 8 000 établissements et 40 000 emplois. 

P°
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La logistique 
Plus de 600 emplois étaient à pourvoir lors de 
l’édition 2015 de Log & Play, le "jobdating" désormais 
incontournable de la logistique, organisé en avril sur 
le Campus Eurologistic à Dourges. 

Ce temps-fort constitue l’un des témoins de l’impact 
pour le territoire du pôle d'excellence Euralogistic. 
Lors de la Conférence nationale sur la logistique qui 
a eu lieu à Paris en juillet 2015, le Gouvernement 
a salué l’exemplarité de ce cluster qui a su fixer 
et développer plusieurs milliers d’emplois en 
fédérant infrastructures, entreprises, innovations 
et formations. Aussi, son nouveau projet de "Cité 
nationale de la logistique et de la supply chain", 
qui comprendra un centre technologique, un 
incubateur logistique et une école prestigieuse pour 
les managers de la logistique, figure en bonne place 
dans le Contrat de plan État-Région 2015-2020.
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Formation et emploi
dans le viseur des filières 

d’excellence
 

En associant les entreprises, les acteurs de 
l’innovation, les écoles et les collectivités, les "Clusters 
Euralens" fixent sur le territoire Euralens des filières 
créatrices d’emplois dans l’industrie, le bâtiment, 
l’artisanat, le numérique, les services…
Afin de donner à la population, à la jeunesse en 
particulier, toutes les chances d’accéder à ces emplois, 
ces pôles d’excellence ont accentué leur action 
sur la valorisation des métiers et des formations 
correspondantes. Ils sont également les piliers du 
Forum Euralens Économie & Formation, lancé en 2015 
(cf. encart page 57), dont l’objectif est de coordonner 
l’offre de formation, du collège à l’université, avec les 
métiers d’aujourd’hui et de demain.
Enfin, parce qu’ils ont en commun l’avenir d’un 
même territoire et que de nouvelles opportunités 
peuvent naître de leurs croisements, ils ont engagé 
des travaux conjoints : numérique et développement 
durable, logistique et Silver économie, métiers d’art 
et numérique…

 
Suivi 

du label

P°55

•

•
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Le numérique culturel 
Traduire en métiers concrets, mobiliser et compléter 
l’offre de formation du territoire ont également été 
au cœur de l’action 2015 de Louvre Lens Vallée,  
le pôle numérique culturel. Pour la première fois,  
le cluster a organisé à Lens en mai 2015 le "Connec’TIC 
Day", une journée dédiée au recrutement dans les 
métiers du numérique. L'événement, qui a réuni 30 
employeurs qui ont accordé 600 entretiens  
en une journée, sera reconduit en 2016.

Louvre Lens Vallée a également lancé en 2015 la 
construction du Campus du Louvre-Lens qui vise 
à structurer les formations numériques existantes 
sur le territoire et à développer de nouvelles offres, 
notamment pour les personnes sans emploi et sans 
qualification. Ces initiatives, rassemblées sous le nom 
de "POP School",  ont obtenu début 2016 le label 
national "Grande École du Numérique".

Louvre Lens Vallée a par ailleurs confirmé son 
attractivité, avec désormais une trentaine 
d’entreprises adhérentes, des grands groupes 
comme Orange, Ankama ou Amazon et une dizaine 
de start-ups. Enfin, le pôle d'excellence multiplie les 
initiatives pour développer ses partenariats en France 
et à l’étranger. 

1. Affiche du Forum éco-citoyen 
organisé à Loos en Gohelle  
à l'occasion de la COP21
2. Lancement du Forum Euralens 
Économie & Formation le 30 janvier 
2015 au Lycée Béhal. © Euralens
3. Médiathèque de Givenchy en 
Gohelle © E. Liverani
4. Log & Play 2015  
© La Gazette Nord-Pas de Calais
5. Connec'TIC day 2015 
© Louvre Lens Vallée
6. Label Grande École du Numérique
7. Affiche du Salon international des 
Métiers d'art de Lens 2015 © IMAP
8, 9. Exposants du Salon international 
des Métiers d'art de Lens 2015 © IMAP

Les métiers d'art 
et du patrimoine 

Deux nouveautés majeures ont marqué l’édition 
2015 du Salon International des Métiers de Lens. 
Pour la première fois, il a été organisé par l’Institut 
des Métiers d’Art et du Patrimoine (IMAP) créé à Lens 
dans le sillage du Louvre-Lens. Il a par ailleurs investi 
un nouveau lieu, l'un des plus emblématiques pour 
le territoire : le Stade Bollaert-Delelis. Son succès 
populaire ne s’est pas démenti avec près 20 000 
visiteurs en 3 jours, venus rencontrer les meilleurs 
représentants des métiers d’art, du Nord-Pas de 
Calais-Picardie mais aussi de France, de Belgique, 
d’Espagne, d’Italie ou d’Écosse.
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Le forum Euralens 
Économie & Formation

Six mois de travail…
Durant le premier semestre 2015, Euralens et ses partenaires lancent un forum thématique dédié  
et à l'économie et à la formation. C’est le Sous-préfet de Lens, Pierre Clavreuil qui a assuré le pilotage 
de l’ensemble de ce forum thématique. L'objectif est de mettre en place, avec le concours 
de 3 experts associés (Pierre Veltz, Yves Lichtenberg et Richard Austerlitz),  un cadre de référence  
pour le développement du territoire, dans lequel les habitants aient toute leur place. 
Pendant six mois, plus d’une centaine d’acteurs - techniciens, chefs d'entreprise et jeunes  
du territoire - se sont réunis pour échanger, discuter, réfléchir, proposer.
Ce travail a permis d'identifier 5 axes économiques signifiants à l'échelle du périmètre élargi 
d'Euralens, stratégiques pour son développement et pertinents dans le cadre de la Troisième 
Révolution industrielle : l’industrie, le bâtiment intelligent, l’alimentation et le bien-être, l’économie 
de la culture et enfin l’économie des services à la population.
Par ailleurs, 3 grandes orientations ont été retenues pour contribuer au dynamisme du Bassin minier. 
Il s’agit 1) d’affirmer son identité économique pour créer un territoire qui soit plus lisible  
et plus attractif 2) d'ouvrir le champ des possibles à la population avec 10 propositions concrètes et 3) 
d’affirmer une dimension métropolitaine pour le territoire - ce qui apparaît aujourd'hui en bonne voie avec 
la création du Pôle métropolitain de l’Artois (voir page XXX). 
… et des avancées significatives
Parmi les 10 propositions formulées, certaines ont connu une évolution rapide et positive dès la fin  
de l'année 20145.
— Proposition n°3 : Mon job de Rev3
Les acteurs de cette initiative se sont mis rapidement en ordre de marche pour être opérationnels  
à l'occasion de l'événement COP 21 à Loos en Gohelle début décembre 2015. Un grand forum des 
métiers et des formations de la Troisième Révolution industrielle est depuis en préparation.
— Proposition n°4 : L'École du numérique ou École 62
Baptisé "POP School Lens-Liévin", le projet connaît des débuts fort prometteurs. Cette école, dont  
l’ouverture est prévue pour mi-2016, propose une méthode innovante fondée sur un apprentissage 
horizontal. Labellisée "Grande École du numérique" le 3 Février 2016, elle permet aux jeunes en situation 
de décrochage scolaire, social et économique, de bénéficier de temps pédagogiques et découverte du 
monde du numérique.
— Proposition n°9 : Une résidence "réussite" pour étudiants et apprentis à Lens
Afin de réaliser un diagnostic du territoire en matière de logement étudiant, l’Université d’Artois a lancé 
un groupe de travail. Un premier état des lieux sera rendu en 2016. 
— Proposition n°10 : Le rendez-vous des acteurs de l'économie et de la formation
Le lien entre les lycées et les clubs d’entreprises se solidifie. Le coordinateur de bassin de l'Éducation 
nationale pilote un projet de catalogue d’offres de service des lycées à l’intention des entreprises.  
Cette initiative va permettre, à très court terme, de renforcer la perméabilité entre le monde  
de la formation et celui du travail.

≈ Plus d'info sur le forum sur euralens.org 
et dans le livret n°6, téléchargeable 

dans l'espace ressources

•

•

La Silver économie 
Le Cluster Senior associe la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de l'Artois, l’Université d’Artois, plusieurs 
entreprises, des bailleurs sociaux et les collectivités 
pour favoriser le développement des emplois induits 
par le vieillissement de la population, que ce soit 
dans le bâtiment (adaptation des logements) ou 
dans les services à la personne. Sur l'éco-quartier du 
Raquet à Douai, la livraison de 81 logements adaptés 
avec services est une réalisation intéressante pour la 
concrétisation de la démarche (cf. p.61)

En septembre 2015, l’Université et la CCI ont lancé 
"Cluster Senior University" pour valoriser davantage 
les 8 laboratoires de recherche et les 21 formations 
universitaires existant sur le territoire et faisant la 
force du cluster. Près de 1 000 étudiants sont d’ores et 
déjà concernés. 

1. Lancement du Cluster Senior 
University © Euralens
2. Séminaire entre des jeunes du 
territoire et le Centre des Jeunes 
Dirigeants © Euralens
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Mémorial international de Notre-Dame de Lorette (label Euralens 2013)

•
© CD62 / Pas-de-Calais Tourisme

#autourdulouvrelens #labeleuralens
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Soleil du nord

•
@ Endivarole 

#autourdulouvrelens #euralens #chainedesparcs
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la 2ème édition du Trail des Pyramides Noires. 
Cette nouvelle épreuve des Événements sportifs 
du Bassin minier a confirmé son attrait auprès 
des sportifs capables de courir 104, 50 ou 23 km 
! 2015, c’était aussi la dixième et dernière édition 
du Raid Bassin Minier. Grande compétition 
conviviale rassemblant sur 2 ou 3 jours sportifs 
amateurs et professionnels, elle avait conquis un 
public d’inconditionnels heureux de se retrouver 
chaque année pour un cocktail d’épreuves 
classiques et décalées, permettant la découverte 
des sites du Bassin minier et de leurs richesses. 

Du côté du Tourisme fluvial et fluvestre, Artois 
Comm. et l’Office de tourisme de Béthune-Bruay 
s’approchent du concret. En juin 2015 s’est achevée 
l’étude de programmation et de faisabilité qui a 
permis d’identifier et de chiffrer différentes phases : 
aménagement de 22 km de cheminements doux le 
long du canal d’Aire, mise  en œuvre d'un port fluvial 
de plaisance mutualisé entre Béthune et Beuvry, 
mise en place d'une signalétique et de services aux 
visiteurs, etc. L’objectif prioritaire est d’engager les 
travaux de cheminements le long du canal en 2016. 

Explorer les alentours du 
Louvre-Lens 

Le projet Mineurs du monde s'est installé en 2015 
à Lens au sein de la "Maison des projets". Ce lieu 
indissociablement lié au Louvre-Lens (ce fut sa 
Maison du projet de 2009 à 2012), a en effet été 
acquis par le Conseil régional puis rénové en vue de 
sa nouvelle destination. Inauguré le 4 décembre 2015 
il accueille désormais des installations pédagogiques 
sur Mineurs du monde, mais aussi sur la Région des 
musées et les Chemins de mémoires ainsi qu’une 
mise en scène des projets labellisés par Euralens. 
Fidèle à sa vocation historique, cette Maison est 
ouverte au public et une équipe d'animation 
culturelle assure l’accueil et la médiation. 

À Loos en Gohelle depuis 2015, les visiteurs ont la 
possibilité d’emprunter une tablette chez quelques 
commerçants, afin de partir sur les Circuits 
d’interprétation du développement durable.  
Il est certes tentant, lorsqu’on sort du Louvre-
Lens, d'explorer les environs et en particulier les 
terrils jumeaux de Loos en Gohelle, dont la forme 
pyramidale s’impose dans le paysage. Au sein du 
musée, il est désormais possible aussi de retrouver  
le plan et l’application de ces circuits, qui vont bientôt 
s’agrandir d’une nouvelle boucle pour découvrir le 
patrimoine minier de la commune voisine, Grenay.
Pour gravir des terrils, on peut aussi se passer d’une 
tablette et enfiler ses baskets. En 2015 s’est déroulée 

Une destination 
touristique qui s'affirme 

à l'international

 Si le territoire de Lens et des environs a toujours été 
connu en France et à l'étranger comme une terre de 
commémoration des batailles de la Grande Guerre, il 
a à présent acquis le statut de destination touristique 
internationale grâce au Louvre-Lens et à la marque 
ALL "Autour du Louvre-Lens".

Venir de loin pour découvrir 
le territoire 

La destination ALL "Autour du Louvre-Lens", dont la 
Plateforme collaborative des Offices de tourisme 
a été labellisée Euralens en 2014, a signé avec le 
ministère des Affaires Étrangères un contrat de 
destination touristique. Seules 20 destinations en 
France ont obtenu cette distinction, qui permet 
d’associer tous les acteurs français du tourisme, 
publics et privés, autour d’une même marque de 
territoire et de proposer une offre mieux structurée  
et plus visible sur le plan international. Parmi les 
autres contrats de destination, on retrouve  "Arts de 
vivre en Provence", "Paris la ville augmentée", "Vallée 
de la Dordogne", etc. 

Après l’inauguration internationale de l’Anneau de la 
Mémoire en 2014, c’était au tour du musée Lens 14’18, 
en bas de la colline, d’être inauguré en mai 2015.  
Ce "Centre d'Histoire Guerre et Paix" construit à 
Souchez a commencé à recevoir dès l’été du public, 
parfois venu de très loin. Le tourisme de mémoire 
attire en effet sur le territoire des visiteurs du monde 
entier, qui viennent se recueillir, comprendre ou 
chercher les traces d’un aïeul. À Souchez,  
les visiteurs ont pu expérimenter les outils 
numériques permettant de se plonger dans les 
archives du conflit. Ces deux constructions sont les 
mêmes maillons du projet labellisé en 2014,  
les Sites commémoratifs de la Grande Guerre.

1. Signature du contrat de destina-
tion avec le Ministre des Affaires 
Étrangères © ALL
2. Façade de la Maison des projets
© Euralens 
3. Circuit d’interprétation à vélo  
à la Base 11/19 © Loos en Gohelle
4, 5. 10ème édition du Raid Bassin 
Minier © Mission Bassin Minier
6. Balade à vélo le long du canal  
de la Souchez © Euralens

U
n

e 
de

st
in

at
io

n
 t

ou
ri

st
iq

u
e 

qu
i s

'a
ffi

rm
e 

à 
l'i

n
te

rn
at

io
n

al

Fa
ir

e 
co

n
n

aî
tr

e 
la

 d
y

n
am

iq
u

e 
Eu

ra
le

n
s

P°
60



P°
61

L’équipement phare de ce projet urbain est le 
centre aquatique. Les travaux ont bien avancé  
et les premiers nageurs sont espérés pour le 
mois de décembre 2016.
Le nouveau bâtiment de l’ITEP (Institut 
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) a accueilli 
ses 40 premiers élèves en 2015. Conçu par l’agence 
A.TRIUM architectes, il a fait l’objet d’une réelle 
recherche de qualité architecturale et de performance 
énergétique. Un autre équipement éducatif, 
reconstruit et agrandi à la jonction entre le quartier 
des Épis et l’éco-quartier (le groupe scolaire Paulette 
Deblock), a lui aussi ouvert aux élèves en septembre 
2015, avec 18 classes maternelles et de primaires.  

Les premiers habitants et usagers du quartier 
peuvent déjà profiter de l’aménagement de deux 
des cinq parcs prévus au total. La bordure du Parc 
horticole a en effet été plantée pour créer une 
grande promenade bordée de vergers. Le Parc urbain 
a, quant à lui, été aménagé dans sa partie sud entre 
le groupe scolaire et le centre aquatique. 

La halle va permettre de renforcer l’attractivité  
du marché qui se réunit déjà autour d’elle depuis 
de nombreuses années. En 2016, les commerçants 
pourront s’installer sous ce bâtiment rénové, témoin 
de l’histoire de la ville de Bruay.

Pour poursuivre la conception et l’aménagement  
de ce projet urbain, parallèlement aux études du Bus 
à Haut Niveau de Service qui desservira le site, une 
nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée 
fin 2015 : l’agence Strates mandataire du groupement 
formé avec l’agence d’urbanistes architectes Escudié 
Fermaut et le paysagiste Urba Folia. 

 

 
Le Raquet à Douai  

Entre Douai et Sin le Noble, le Raquet est un projet 
d’éco-quartier porté par la Communauté 
d’agglomération du Douaisis, avec une mission 
de maîtrise d’œuvre confiée à l’équipe SEURA 
/ SOLENER / Atelier LD paysagiste pour la 
conception globale et pour la réalisation des 
espaces publics. Une importante opération 
de logements (81 appartements) mettant 
l’accent sur la mixité intergénérationnelle 
est sortie de terre en 2015 et accueillera ses 
premiers habitants à l’été 2016. Elle propose 
principalement des T3 adaptés aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite, à proximité du 
groupe scolaire Paulette Deblock, d'une future 
micro-crèche et du parc. Une deuxième série de 
logements neufs (maisons individuelles  
et appartements) vient compléter le projet.   
L’éco-quartier compte donc à la fin de l’année 
2015 quelques 190 logements habités et 96 en 
cours de construction. 

La Maison de l’éco-quartier, officiellement 
inaugurée à l’été 2015, a reçu en 6 mois pas 
moins de 800 visiteurs ; étudiants, scolaires, 
professionnels, habitants, etc. 

La ville éco-responsable 
en mode chantier

Dès 2011, nombreux étaient les projets urbains  
candidats au label Euralens. Face à la spécificité  
de cette catégorie de projets, il a été proposé  
de travailler avec l’ensemble des acteurs du territoire 
à l’élaboration d’un "Cadre de référence pour des 
projets urbains éco-responsable" avant d’attribuer 
le label à l’une ou l’autre de ces opérations. Conduit 
avec l’aide de Philippe Madec, architecte urbaniste 
dont l’expérience en matière d’éco-responsabilité est 
reconnue internationalement, et avec le témoignage 
d’autres experts nationaux ou internationaux,  
ce travail a fait l’objet d’une publication d’un Livret 
Euralens dédié, téléchargeable sur le site internet 
d’Euralens. C’est à partir de ce cadre d’analyse 
enrichi qu’il a été possible en 2014 d’attribuer le label 
Euralens à trois opérations d’éco-quartier. 

Les Alouettes à Bruay 
la Buissière 

À  Bruay la Buissière, l’éco-quartier des Alouettes 
a vu arriver en 2015 une nouvelle activité au cœur 
des halles Plastic Omnium. Profitant de ses grands 
volumes, une piste de karting électrique a été créée, 
exploitée par une jeune entreprise du secteur.  
Cette activité vient préfigurer la réflexion à l’œuvre 
sur l’accueil d’activités économiques et de loisirs qui 
viendront se développer à l’abri des emblématiques 
hangars. Une étude de programmation et de 
faisabilité économique est en cours en 2016.

La Maison du projet, installée dans les bâtiments 
historiques de l’ancienne Fosse 4/4bis de Bruay,  
est peu à peu investie par les habitants. La Maison 
des échanges y a aménagé et y anime un Café  
des voisins ainsi qu’un système de troc local  
permettant aux habitants de s’échanger  
des services et des compétences. 

Sur l’éco-quartier, la nouvelle agence Pôle emploi  
a ouvert ses portes le 6 août 2015, et les travaux de 
réhabilitation de l’ancienne gare de Bruay et de sa 
halle sont livrés en 2016. La gare abritera un équipe-
ment communal à vocation culturelle et associative. 
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1. Circuit de Kartings électriques aux 
Alouettes © Kart'Innov 
2. La gare réhabilitée © Artois 
Comm.
3. La Halle réhabilitée © Artois 
Comm.
4. Maison de l'éco-quartier © CAD
5. Parc du Raquet © CAD
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Le 4/5 sud à Méricourt 
Sur l’éco-quartier du 4/5 sud à Méricourt, un 
nouveau chantier a démarré en décembre 2015 :  
aux côtés de l’espace culturel La Gare (label 
Euralens 2013), des 23 premiers logements et de 
la crèche, c’est un nouveau restaurant scolaire 
central doit servir ses premiers repas en 2017. Cet 
ambitieux projet hébergera également le centre 
social, la protection maternelle et infantile, une 
cuisine pédagogique, des salles de réunions 
et une agora. Le bâtiment de 2 670 m2, conçu 
par l’équipe Agence Houyez Architecte/ Agence 
Claude Debrock architecte / BERIM, recherchera 
une performance énergétique de niveau BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) et sera doté 
d’un patio arboré, d’une galerie extérieure à 
l’étage et de panneaux photovoltaïques. 

Pôle d’échange 
métropolitain 

de Sainte Henriette 
À Hénin Beaumont, Noyelles Godault et Dourges, 
la Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin 
entame la réalisation des premières opérations 
du Pôle d’échange métropolitain de Sainte 
Henriette. C’est tout un projet urbain qui a été 
pensé autour de ce nœud de transport consolidé 
année après année dans la perspective de 
l'arrivée à moyen terme du RER Lille-Bassin 
minier. Fin 2015 en effet, après plusieurs mois 
d’un Débat public de grande ampleur organisé 
par la Commission Nationale dédiée, le Conseil 

régional Nord-Pas de Calais, maître d’ouvrage, a 
délibéré en faveur de la réalisation de ce grand 
projet de transport ferroviaire régional, baptisé 
"Réseau Express Grand Lille" (REGL). Cette nou-
velle infrastructure permettra de relier de façon 
bien plus rapide et aisée la métropole lilloise 
avec ses territoires au nord et au sud.
Sainte Henriette constituera la gare pivot de 
ce réseau entre Lens, Lille, Douai et Arras. 
Au cœur du projet les espaces publics et le 
nouveau pont de franchissement de la voie 
ferrée faciliteront le passage  des voyageurs 
entre le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), 
les autres lignes de bus TADAO et la gare TER 
d’Hénin Beaumont toute proche, en articulation 
avec le REGL.

En attendant l’arrivée de ces moyens  
de transports, les projets de construction 
progressent. En 2015, la commercialisation  
des premiers logements est quasiment 
achevée pour l’opération de béguinage 
contemporain "Green home" (19 logements 
individuels et 16 logements collectifs) 
et entamée pour l’opération "Plazza 1"  
(118 logements collectifs dont près d’un tiers  
de logements passifs).

1. Espaces publics autour  
de "La Gare" © Odile Guerrier
2. Conseil de quartier aux Alouettes
© Euralens
3. Perspectives des espaces publics 
de Sainte Henriette 
© Empreinte Paysages
4. Tracé du REGL. Source : CNDP
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• 
Le forum 

Euralens Participation 
des habitants

Euralens a engagé au cours de l’année 2015 avec l’appui de son conseil en matière de concertation Gilles-Laurent 
Rayssac, co-fondateur de l’agence Res publica, un premier travail auprès de porteurs de projets labellisés 
soucieux d’améliorer leur pratique en matière de participation des habitants.
Deux ateliers organisés en juin et en septembre 2015 ont permis d’analyser les raisons d’un dysfonctionnement 
en matière de concertation sur le territoire et d’établir un premier diagnostic avec les porteurs. Ils ont pu 
également échanger et apprécier les acquis et les marges de progression de la participation pour chaque 
projet et tirer des recommandations générales applicables à tous types d'initiatives. 

L’objectif visé, à l’issue du forum final de 2016, est de fournir à chaque porteur un mode opératoire qui 
permettra d’impliquer de manière significative les habitants dans les actions de mutations en cours sur 
leur territoire. 

Le Pôle métropolitain de l’Artois, nouvellement mis en place, s’avérera être un outil essentiel, capable de 
porter cette volonté d’innovation en matière de participation des habitants. 

•



P°
63

Lens Centralité 
Juste à côté de la gare TGV de Lens, le premier 
lot de bureaux de l’opération Quartier des 
gares a été livré en décembre. L’agence Pôle 
emploi a ouvert ses portes au rez-de-chaussée 
et les étages supérieurs accueilleront bientôt EDF. 
L'aménagement du parvis qui le borde est signé 
par l’équipe Desvigne-Artelia. Le bâtiment, conçu 
par l’agence d’architecture Saison-Menu, est  
le premier d’une série à venir. Bientôt suivront 
deux immeubles le long de la rue Jean Létienne, 
l'un de logements collectifs et l'autre de bureaux.

À terme y passera le Bus à Haut Niveau de 
Service - le même qu’à Sainte Henriette - rapide 
et cadencé, qui reliera de façon plus  fluide le 
centre-ville de Lens avec le stade Bollaert-Delelis, 
avec le Louvre-Lens et, au-delà, avec Liévin : 
vers le Pôle de Conservation du Louvre et l’Aréna 
Stade couvert. L'aménagement de cette nouvelle 
voie structurante nécessité percement d’un 
nouveau tunnel sous les voies ferrées, dont le 
chantier a démarré en septembre 2015. Il offre 
une perspective de la requalification des abords 
du stade et de nouvelles constructions.
Ces opérations sont en effet les premiers 

pas d’un vaste projet de transformation de la 
centralité de Lens à moyen et long termes. Pour 
coordonner et faciliter ce chantier global, un outil 
juridique et opérationnel d’aménagement a été 
officiellement créé en septembre 2015 – une Zone 
d’Aménagement Concertée – après 6 mois de 
concertation préalable avec les habitants. 
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 La Chaîne des parcs, 
colonne vertébrale 

du projet métropolitain 
Le concept de Chaîne des parcs développé par 
l’équipe de Michel Desvigne en 2014, a fait l’objet 
d’un Schéma stratégique réunissant les acteurs 
et les projets en 7 grands parcs reliés entre eux 
(cf. encart page 65). Parmi ces 7 parcs,  
on retrouve plusieurs projets labellisés Euralens  
ou qui sont candidats au label. La démarche a pour 
objectif d’enclencher une dynamique territoriale 
partagée entre les 3 Communautés d’agglomérations 
du Pôle métropolitain de l'Artois. 

Des projets 
qui se concrétisent 

La Communauté d’Agglomération de Lens Liévin 
(CALL), en partenariat avec celle d’Hénin-Carvin, 
a ainsi souhaité s’engager dans la constitution 
d’une maîtrise d’ouvrage opérationnelle 
sur des aménagements identifiés comme 
prioritaires par l’étude Chaîne des parcs : les Parcs 
Centralité et Souchez Aval. Ces deux parcs entrent 
progressivement dans une phase opérationnelle 
à l’échelle proposée par Michel Desvigne, et une 
réponse à un appel à projets européen a été déposée 
pour obtenir de premiers financements (FEDER).

1. Premier lot du quartier des gares 
et deuxième à venir © Euralens
2. Chantier de percement sous les 
voix ferrées à Lens © Euralens
3. Parcours filets d'Olhain
© Parc départemental d'Olhain
4. Compétition de VTT à Fouquières 
les Lens © Euralens
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Vers une réflexion 
globale

Ces exemples montrent que la Chaîne des parcs 
constitue la colonne vertébrale du projet du 
Pôle Métropolitain de l’Artois. Cette structure 
collaborative est une nouvelle opportunité  
de porter les grands projets d’ensemble,  
emblématiques de la transformation du territoire 
"de l'archipel noir à l'Archipel vert", tels que la 
réalisation de la boucle de la Chaîne des parcs 
(60 km de cheminements doux), son animation, 
sa signalétique, etc.
L’obtention de financements complémentaires 
aux fonds européens est indispensable  
à la faisabilité économique de ces projets 
d’ampleur qui s’inscrivent dans des dynamiques 
départementales et régionales.
Au-delà, pour que la Chaîne des parcs soit 
véritablement incarnée, il conviendrait qu’une 
gouvernance dédiée ou intégrée soit élaborée 
et mise en œuvre, en intégrant la gestion  
et la promotion des espaces. Avec la Chaîne  
des parcs c’est le Pôle métropolitain de l'Artois 
qui se dotera de son espace naturel. 

Pour la mise en œuvre du Parc Souchez Aval, 5 
communes (Courrières, Noyelles sous Lens, Harnes, 
Loison sous Lens et Fouquières lez Lens) ainsi que 
2 intercommunalités (Lens-Liévin et Hénin-Carvin) 
ont choisi, dans un esprit coopératif, de se constituer 
en groupement de commandes en décembre 2015 
qui assurera le pilotage, les études et la réalisation 
d'aménagements cohérents et concertés du parc.  
Il s'agit pour ces collectivités notamment de se doter 
d'une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage unique, dédiée 
à la Chaîne des parcs, qui appuiera le groupement 
de commandes. Une consultation de maîtrise 
d’œuvre pourra ainsi être lancée avant l’été 2016 
pour un début des travaux en 2017 : réalisation des 
accès et cheminements manquants, création des 
traversées piétonnes et cyclables au-dessus du canal, 
conception de points d’animation sur ses rives pour 
connecter les espaces existants ou futurs : terril lavoir 
n°94 à Noyelles, lagunages de Harnes, Parc Natura 
Sport à Fouquières (label Euralens 2013), ferme 
pédagogique à Courrières, etc.

≈ Pour plus d'info sur 
le Pôle métropolitain 
de l'Artois, lire 
l'introduction 
du Cahier du label

Le Parc Centralité, lui, a déjà été réalisé  
en partie en 2012 à l’occasion de l’ouverture  
du Louvre-Lens à travers les espaces publics 
conçus par l’équipe Michel Desvigne-Christian  
de Portzamparc. Des éléments de connexion  
importants entre le musée, la Base 11/19 de 
Loos en Gohelle et le Parc de la Glissoire à Avion 
doivent encore être réalisés (2 projets  
d'aménagement labellisés Euralens).  
L'enjeu pour ces deux parcs est également  
le changement d'échelle. Le site du 11/19 doit 
pleinement assumer sa destinée emblématique 
en embrassant de nouveaux équipements  
(touristiques, culturels et économiques),  
en offrant une meilleure accessibilité  
et en permettant in fine une croissance  
de sa fréquentation. Le Parc de la Glissoire doit 
devenir un véritable outil de développement 
intercommunal tout en confortant son apport  
au bien-être de tous. Des études de 
programmation et de maîtrise d’œuvre  
seront engagées sur l’année 2016  
sur cette continuité paysagère  
et de cheminements structurante pour  
le cœur du Pôle métropolitain de l'Artois.

1, 2. Raid Bassin Minier 
© Mission Bassin Minier
3. Balade sur le terril de 
Pinchonvalles © endivarole
4. Pont ferroviaire sur le canal de la 
Souchez à Courrières © Euralens
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≈ Plus d'info sur la Chaîne des parcs 
sur euralens.org et dans le livret n°6, 

téléchargeable dans l'espace ressources

•
L'étude Chaîne 

des parcs

L'étude initiale, commandée en 2013 par Euralens, avait pour objectif la mise en valeur des paysages 
singuliers du Bassin minier. Réalisée par le groupement Michel Desvigne paysagiste, Inessa Hansch 
architecte, Pro-développement  programmiste et Biotope bureau d’étude environnemental, elle s’est 
achevée en 2015.
— La mission a d’abord conduit à établir un diagnostic et à définir les premières orientations  
paysagères. C’est en 2014 que le Schéma stratégique de la Chaîne des parcs a été proposé et validé.  
Sur cette base, en 2015, il a été complété par la production : d’une Charte de la Chaîne des parcs 
— des recommandations quant au traitement des différentes entrées de la Chaîne des parcs
— de l’application de toutes ces préconisations à cas pratique sur l’un des 7 parcs révélés par l’étude : 
le Parc Souchez Aval. 
Cette étude a permis de définir un projet global d’espaces naturels de dimension métropolitaine.  
7 parcs représentant 2 200 ha d’espace de nature, de sports, de loisirs, tous reliés entre eux par  
une grande boucle de 60 km et des traverses, offrent au total 100 km de cheminements cyclables  
et piétons. Un grand nombre de parcs existent d’ores et déjà comme le Parc d’Olhain, le Parc des îles  
ou le 9-9bis à Oignies (2 projets labellisés Euralens en 2013). D’autres sont à conforter et beaucoup 
de ces espaces restent à connecter entre eux. Un important travail d’aménagement et de gestion des 
espaces, de signalétique et de communication, va devoir être réalisé afin d’offrir aux habitants comme 
aux touristes des espaces de pratique et de découverte de qualité. 

•

Crépuscule sur les terrils © Endivarole



Crépuscule sur les terrils

•
@ Endivarole

#autourdulouvrelens #euralens #chainedesparcs

•
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L'offre culturelle 
s'intensifie et s'harmonise 

sur le grand territoire
Les équipements et manifestations culturels 
labellisés Euralens confortent leur succès en 2015. 
Une attention toute particulière est accordée 
à l'appropriation des projets par les habitants, 
sujet approfondi cette année lors  
du forum thématique dédié à la Participation  
des habitants (cf. page 62). Un autre forum 
Euralens se prépare pour 2016 autour de la 
convergence entre Culture & Tourisme, l'idée 
étant à la fois de produire de nouvelles idées et 
de conforter et harmoniser les moyens existants 
sur le territoire du Pôle métropolitain de l'Artois. 

Le FLAC de Sallaumines 

Le projet de valorisation du Fonds Local d’Art 
Contemporain a permis de faire aboutir en 
2015 deux réalisations importantes. Elles visent 
à améliorer l’implication des Sallauminois et 
à soutenir la création artistique, à quelques 
encablures du Louvre-Lens. La première, un café 
du projet situé face de la Maison de l’Art et de la 
Communication, a été inaugurée en septembre 
2015. En plus d’accueillir de petites formes 
culturelles (ateliers, restitutions, lectures),  
ce lieu de convivialité est ouvert aux habitants, 
à leurs idées et à leurs initiatives. Une étudiante 
en design, Luce Aknin, y a par exemple organisé 
– avec beaucoup de succès – un atelier avec des 
habitants sur un projet de co-construction d’une 
machine à partir d’objets récupérés.

La deuxième réalisation est la mise à disposition 
d'un espace de travail et de création au sein de 
l'ancien Centre Ambroise Croizat rue Lamendin. 
La rénovation du bâtiment, devenu atelier,  
s'est achevée en 2015 et a permis d'accueillir  
dès février 2016 cinq premiers artistes, retenus 
suite à un appel à candidature.

Le fonds lui-même a fait l’objet d’une nouvelle 
exposition emblématique en septembre 2015 
(FLAC 5). Le commissariat en a été confié à une 
professionnelle de renom : Pearl Huard-Cholley. 
Elle a proposé une exposition autour des œuvres 
d’Henry Cueco, dont elle est l'une des spécialistes. 
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Le 9-9bis et son Métaphone® 

à Oignies

C’était la deuxième saison pour le Métaphone,  
de septembre 2014 à juillet 2015, et le succès  
se confirme. Plus de 40 concerts et spectacles,  
soit environ un par semaine, y ont été organisés, 
avec notamment la présence remarquée d’Arthur 
H. Ils ont attirés au total 14 500 spectateurs. Mais le 
Métaphone est aussi un espace de création artistique 
et un lieu parfois loué pour des conférences. En 
incluant ces activités, ce sont 21 422 usagers qui sont 
venus profiter du Métaphone, contre 16 500 la saison 
précédente.  Quelques temps forts ont rythmé  
la saison, avec le week-end des Fugues Sonores,  
les Journées Européennes du Patrimoine ou encore 
les Rutilants, festival d'instruments à vents qui a réuni 
environ 1 500 personnes sur le site du 9-9bis. 
Cet ancien site d'extraction charbonnière, l'un 
des plus emblématiques du Bassin minier inscrit 
au Patrimoine mondial, accueille de nombreux 
enfants du territoire pour leur faire découvrir cet 
héritage d'exception à travers des ateliers, des 
rencontres avec les artistes, des initiations. Sur 
cette dernière saison, près de 2 080 enfants ont 
bénéficié de ces actions d’éducation artistique. 
Les activités du 9-9bis vont encore s’élargir grâce 
aux travaux réalisés en 2015 dans les anciennes 
salles de douches des mineurs et dans les 
bâtiments administratifs de la fosse.  

Un grand espace de réunion a été livré en 2015 
et un pôle dédié aux pratiques musicales sera 
finalisé début 2016, comprenant notamment  
des salles de pratiques collectives, des studios, 
des bureaux, etc. 

1 et 4. Exposition du FLAC 
© Ville de Sallaumines
2. Façade de la pépinière créative 
Ambroise Croizat 
© Ville de Sallaumines
3. Fugues Sonores 2015 au 9-9bis 
© Euralens
5. Visite du 9-9bis commentée par 
un ancien mineur © 9-9bis
6. Les Rutilants au 9-9bis © 9-9bis
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L’Odyssée
de la Culture

Les marcheurs passionnés d’art et de patrimoine 
n’ont pas ralenti le pas en 2015. Les randonnées 
culturelles qu’ils organisent les ont conduits 
cette année vers d'autres grands équipements 
culturels du territoire : le Centre Historique 
Minier de Lewarde, le musée de Cassel dans 
les Flandres, le site du 9-9bis de Oignies à la 
découverte du Métaphone® et le musée Lens 
14’18 - Centre d'Histoire Guerre et Paix à Souchez.
Ils ont également renouvelé en décembre leur 
action dans le cadre du Téléthon, avec une 
marche relais autour du Louvre-Lens, qui a 
permis de récolter 575¤ pour un total de 940 km 
parcourus.
Marcher ne les empêche pas de travailler à leur 
grand projet 2017 : les Odysséens ont l’ambition 
de traverser l’Atlantique pour relier le Canada 
au mémorial de Vimy, sur les traces d’un soldat 
Canadien. 

La Cité des Électriciens 
à Bruay la Buissière

Toujours en mode chantier, la Cité des 
Électriciens a vu passer beaucoup de grues et 
d’ouvriers en 2015. Sur les maisons à réhabiliter, 
tout le gros œuvre a été terminé sur l'année, et 
les charpentes ont été posées. Sur les quelques 
constructions neuves, qui abriteront notamment 
la partie Centre d’interprétation du projet, les 
murs ont été levés et le toit commence à se 
dessiner. 

Même dans la gadoue, la Cité attire déjà les 
visiteurs et les curieux. Ils ont été nombreux 
à répondre présents les 21 et 22 septembre 
2015, pendant des Journées Européennes du 
Patrimoine, pour découvrir en exclusivité 
l’avancée des travaux.

L’espace culturel
"La Gare" à Méricourt

Cet équipement emblématique confirme son succès, 
avec quelques 23 000 visiteurs en 2015 (22 000 en 
2014). Ils ou elles s'y sont rendus, pour emprunter 
des ouvrages à la médiathèque, certes, mais aussi et 
surtout pour profiter d'un programme culturel par-
ticulièrement riche. En une année, La Gare a accueilli 
25 spectacles, 7 expositions, 6 résidences d’artistes, 14 
séances de cinéma, 25 ateliers de pratiques artistiques. 
On peut noter parmi ces actions, le partenariat avec 
le Mémorial de la Shoah à Paris pour "Les Génocides 
du XXe siècle", exposition autour de laquelle étaient 
programmés une projection et un spectacle. 

En été, les programmes "Les Vacances à la Gare" 
ou "Cet été G’ART à vous !" ont permis  
de renforcer encore le rôle de la Gare comme  
lieu de vie et de loisirs pour les Méricourtois.  
Ces actions, dont une partie se déroule hors les 
murs, sont aussi un moyen d’amener la culture 
dans les quartiers et au plus près des habitants 
pour favoriser la rencontre et la création de liens. 

La Gare a également été au cœur  
d’un partenariat en matière de lecture publique 
avec 3 autres communes voisines et l’Entorse :  
"La culture physique, oui...mais pas que !". 
L’Entorse est une association spécialisée dans 
le décloisonnement entre le monde de l’art et 
le monde du sport. Elle organise de nombreux 
événements et festivals sur la métropole de Lille, 
en région et en France. Pour Méricourt, Avion, 
Sallaumines et Billy Montigny l’objectif était de 
rapprocher ces deux univers par la mise en place 
de spectacles, d'expositions, d'ateliers et de 
rencontres autour du thème du sport. Les publics 
sportifs étaient ainsi invités à fréquenter les 
lieux culturels et les usagers des médiathèques  
à découvrir les pratiques sportives.

1. Animation de l'Entorse © Ville de 
Méricourt
2. L'Odyssée de la culture au CHM de 
Lewarde © L'Odyssée de la culture
3. Visite du chantier de la Cité des 
Électriciens © Euralens
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Arkéos à Douai

Première année pleine pour le musée-parc 
archéologique de Douai, avec deux expositions 
temporaires proposées en 2015. Celle intitulée 
"Le haut Moyen Âge dans le nord de la France" 
était le fruit d'un travail important de recherches, 
d’études, de découvertes et de collaborations 
entre universitaires, chercheurs et archéologues 
du Nord-Pas de Calais et des régions voisines de la 
Belgique. Son catalogue rassemble non moins de 70 
contributions. Présentant les vestiges mis au jour lors 
des fouilles archéologiques préventives réalisées sur 
le territoire, elle mettait en lumière le rôle clé  
de la région au haut Moyen Âge dans la dynamique 
commerciale, dans la circulation des hommes et 
dans le renouveau culturel et religieux des époques 
mérovingienne et carolingienne.

Autour des collections et des expositions, tout un 
programme d’événements ont été proposés aux 
visiteurs, avec par exemple des concerts de musique 
médiévale, des ateliers d’initiation à l’archéologie, 
des rendez-vous hors les murs, etc.

Premiers habitants du parc de reconstitution,  
des abeilles se sont également invitées à Arkéos, 
dans des ruches en paille installées à l’été 2015, 
identiques à celles utilisées au Moyen Âge. 

Le Gohelle Fest 
à Loos en Gohelle

Deuxième édition pour l’ambitieux festival  
de métal de Loos en Gohelle, qui a confirmé sa 
popularité auprès du public "métalleux" régional 
avec près de 1 200 spectateurs. Parmi eux, certains 
sont venus de plus loin que le Nord-Pas de Calais-
Picardie : des Français mais aussi des Belges, 
des Suisses et des Hongrois. Ce succès s’explique 
d'abord par la qualité des groupes réunis  
et de la programmation, mélangeant jeunes 
régionaux et stars européennes, et ensuite  
par le professionnalisme des organisateurs.  
Parmi les 13 concerts organisés sur les deux 
jours, on peut notamment retenir la présence de 
groupes internationaux comme les Britanniques 
de Carcass, les Allemands de Panzer ou encore  
les Américains d'Obituary.
Cette année les festivaliers ont pu profiter  
de quelques innovations, comme les visites 
guidées de la Base 11/19 et de ses terrils jumeaux, 
du Louvre-Lens ou de la brasserie Castelain.  
En bon éco-festival, le Gohelle Fest a mis en place 
un outil d'aide au covoiturage pour faciliter l’accès 
au festival. 

1, 2. Affiche et exposition à Arkéos 
© Arkéos
3, 4. Édition 2015 du Gohelle Fest 
© Gohelle Fest 
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Projets labellisés en 2015
N°06 — Arts de Jardin en Sol Mineur à Lens (p. 31)
N°100 — Résidence d’artiste de Pinault Collection à Lens (p. 33)

N°97 — Îlot Parmentier de la Cité 9 à Lens (p. 35)
N°61 — Parc de la Glissoire à Avion (p. 37)

N°98 — La Verloossoise à Vermelles (p. 39)
N°92 — Centre de Formation Professionnelle Sainte-
              Barbe à Loos en Gohelle (p. 41)
N°95 — Parc des industries Artois-Flandres 
              et sa stratégie éco-responsable à Douvrin (p. 43)
N°56 — Connec'TIC Days de Louvre Lens Vallée à Lens (p. 45)
N°99 — Gîtes de l’École buissonnière à Lens (p. 47)

Labels 2013 
— Valorisation du fonds d'art contemporain de Sallaumines à Sallaumines
— Site du 9-9bis à Oignies
— Espace culturel "La Gare" à Méricourt
— L'Odyssée de la culture à Lens
— Circuits d'interprétation du développement durable de Loos en Gohelle
— Cité des Électriciens de Bruay la Buissière
— Arkéos entre Douai et Râches
— Sites commémoratifs de la Grande Guerre à Souchez et Ablain Saint Nazaire

— Cité Bruno à Dourges
— Parc Natura Sport de Fouquières lez Lens
— Pôle d'échange métropolitain de Sainte Henrie¥e à Noyelles Godault, 
     Hénin Beaumont et Dourges
— Parc des îles à Hénin-Beaumont, Drocourt et Rouvroy
— Lens centralité
— Aménagement des espaces publics autour du Louvre-Lens à Lens et à Liévin
— Base 11/19 à Loos en Gohelle
— Pôle d'équipement Mimoun Bellevue à Harnes
— Développement urbain et environnemental du Canal de la Souchez à Courrières, 
     Harnes, Loison sous Lens et Noyelles sous Lens

— Campus Euralogistic sur la Plateforme Multimodale Delta 3 à Dourges, 
     Hénin-Beaumont et Oignies
— Cluster Senior sur le territoire du Pôle métropolitain de l'Artois
— Salon des Métiers d'Arts à Lens
— Mise en tourisme des paysages culturels construits sur le territoire d'Artois Comm.
— Institut des Métiers d'Art et du Patrimoine à Lens

Labels 2014
— Mineurs du Monde à Lens
— Gohelle Fest à Loos en Gohelle
— Événements sportifs du Bassin minier au Bassin minier du Nord-Pas de Calais

— Éco-quartier des Aloue¥es à Bruay la Buissière
— Éco-quartier du 4/5 sud à Méricourt
— Éco-quartier du Raquet à Douai et Sin le Noble
— Réhabilitation Cook Chaplain dans la Cité du 12-14 à Lens

— Développement de la ¨lière bois régionale : la médiathèque de Givenchy 
     en Gohelle
— Béhal, Lycée du Troisième Millénaire à Lens
— Développement des activités de tourisme ªuviale et ªuvestre sur le territoire 
     d'Artois Comm.
— Plate-forme collaborative des o«ces de tourisme à Lens
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Cahier
du label Projets 

d’aménagement

2015

Projets 
de développement
culturel

Projets 
d’a�ractivité 
économique

Nouvelle mission

—

Euralens,
6 ans d'action

 —

Le label Euralens
dans toutes ses dimensions

—

Labels Euralens,
promotion 2015

—

Retour sur
l'année 2015

—

Carte
des projets
labellisés

 
Renseignements.
www.euralens.org
03 21 20 54 48
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