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En 2017 Euralens, en collaboration avec la
Mission Bassin Minier et la Mission LouvreLens Tourisme, a coordonné un reportage
photographique sur le territoire du Bassin
minier, dont la réalisation a été confiée à 2
photographes : Jean-Michel André et Pidz.
Au fil de ces pages, nous vous proposons de
découvrir leur travail.
Jean-Michel André
Auteur photographe, diplômé de l’école de
l’Image des Gobelins, section photographie,
Jean-Michel André est né à Nantes en
1976 et a passé presque toute sa vie hors
des frontières hexagonales, en Europe, sur
le continent africain et dans la Caraïbe.
Depuis une dizaine d’années, il poursuit
un travail de création photographique en
s’interrogeant sur la notion de territoire et
sur le rapport à l’espace et à la mémoire.
Pour découvrir l’étendue de son travai :
→ jm-andre.com
Pidz
Photographe multi-facettes, free-lance
depuis 20 ans, passant du reportage
extérieur au portrait studio, de la prise de
vue d'architecture à la photo de spectacle,
du narratif à l'illustratif, Pidz a traité plus
particulièrement les sujets nocturnes et
les photos d’événementiel dans le cadre de
cette commande. Retrouvez son travail sur :
→ pidz.com
Souvenez-vous : pour l’édition 2016 du
Cahier du label, Euralens avait choisi de
mettre en valeur quelques clichés de
Laurent Bouvier, photographe amateur
et auteur de la page Facebook Le Pays
Lensois. En 2017, il a publié avec Claude
Duhoux Histoires illustrées du Pays Lensois,
aux éditions Les Lumières de Lille.

Initiée par Euralens, cette démarche traduit
bien l'évolution des comportements, une
manière différente d’agir pour l’avenir de
notre territoire, une volonté de dialoguer et de
travailler avec nos voisins, une confiance accrue
dans le potentiel de notre environnement, une
ouverture sur le monde qui nous entoure.
Il démontre que rien n’est jamais figé à
condition de faire preuve de volonté et
d’imagination.
En effet qui aurait envisagé par exemple
qu’un jour seraient plantées des vignes sur
le terril 2bis d'Haillicourt ? Ce défi est celui
d’un vigneron original, un enfant du pays.
Il l’a relevé parce qu’il croyait en sa région
natale… Lorsqu’il sera commercialisé dans
deux ans, ce vin du Bassin minier sera présent
sur les tables étoilées et sa notoriété rejaillira
sur notre territoire.
Avec le Centre Historique Minier de Lewarde,
fort de ses 150 000 visiteurs annuels, nous
labellisons un grand équipement qui constitue
littéralement une porte d’entrée sur le
Bassin minier. Une démonstration apportée
par l'expo photo « Carnets du Nord »,
superbe et instructive. Son auteur, Thierry
Girard, artiste de renommée mondiale, est
venu dans les années 1970 effectuer ses
premiers reportages sur notre territoire. Il
est revenu arpenter nos villes, nos quartiers,
nos paysages, portant un regard singulier sur
ses mutations et ses métamorphoses, sur sa
diversité mais aussi son unité.
Diversité, unité, caractérisent notre patrimoine
inscrit par l’UNESCO certes, mais en
évolution constante grâce à cet élan innovant
et créatif. À l’image de la start-up Wezaart, qui
se propose de mettre en valeur et en réseau
tout ce que le monde artistique du territoire
développe, de LaBanque à Béthune, où l’art
contemporain s'expose de manière décalée et
originale, ou encore de la Cité des Provinces à
Lens dont la réhabilitation passe par l'action
culturelle.
Dans le domaine de la formation, facteur
essentiel pour l’avenir de nos jeunes, nous
possédons des atouts majeurs comme le
Campus des métiers et des qualifications des
Travaux publics à Bruay la Buissière. Outil de
formation public unique en France à cette
échelle, il prépare des collégiens et des lycéens
aux emplois générés par les grands chantiers
qui se multiplient dans la région.
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Festivités pour les 5 ans du Louvre-Lens.
© Louvre-Lens & Frédéric Lovino

Cette édition présente la nouvelle
promotion des projets qui se sont
vu décerner le label Euralens au
terme d’une exigeante et rigoureuse
sélection.Ce palmarès original,
diversifié, entre en résonnance
avec notre histoire et nos valeurs :
culture, innovation, solidarité,
formation, développement durable,
économie sociale et solidaire —

Autre atout qui ne va pas manquer d’accroître notre
notoriété : l'ouverture à l'horizon 2019 du Centre
de conservation du Louvre à proximité de son
prestigieux voisin, le Louvre-Lens. Il faut cerner l’enjeu
que constitue l’implantation d’un tel équipement. Des
centaines de milliers d’œuvres y seront entreposées,
des dizaines de personnes y travailleront, de nombreux
scientifiques viendront y étudier. Les retombées
économiques dans le domaine de l’hôtellerie et des
services s’ensuivront. En effet, le musée et le Centre
de conservation feront de Lens un pôle muséal parmi
les plus importants d’Europe. Déjà s'envisagent des
formations professionnelles liées aux métiers de
la restauration, de la logistique et de la gestion des
collections.
En dépit de ces perspectives, j’entends parfois s’exprimer
des attentes et des interrogations. Je les comprends,
tant l’espoir suscité par l’arrivée du Louvre a été grand.
Mais le Louvre-Lens a aujourd’hui cinq ans ou plutôt
il n’a que cinq ans, un laps de temps très court. Il
faut donner un peu de temps au temps, sachant que
nombre de projets engagés dans la culture, l’habitat,
le développement durable, ou le tourisme ont déjà
abouti.
Les mentalités ont aussi profondément évolué, grâce
notamment à la démarche Euralens. Ce grand forum
a permis d’instaurer un dialogue entre des acteurs
désireux d'agir ensemble pour concevoir des projets
associant des institutions publiques et des partenaires
privés. Cette synergie donne une nouvelle image
de notre territoire où s’expriment toutes les forces
créatrices. En renvoyant cette image positive, il attire
de nouveaux talents.
Un exemple : la créatrice japonaise Yukari Suda, de
renommée mondiale, vedette annuelle de la Fashion
Week de New York et fondatrice de la ligne de, a
présenté cette année à celle de Paris une collection
inspirée des matières, des couleurs et des paysages
de notre territoire.

Ces acquis, nous devons les amplifier encore pour
être mieux identifiés en France et en Europe. Notre
territoire est fort de 650 000 habitants, à l'égal d'un
grand département français. C’est à cette échelle qu’il
s’agit de travailler et de se projeter, comme nous le
faisons désormais avec le Pôle Métropolitain de l’Artois
qui regroupe les trois agglomérations.
C’est bien grâce à ce travail en commun, ce dialogue, ces
échanges, voire ces confrontations que s’accentue
le rebond. L'archipel noir, c'est désormais une
réalité, devient progressivement un archipel vert.
La Chaîne des parcs en est l'un des marqueurs les
plus significatifs.
Ces convictions, j’espère les faire partager largement
lorsque nous organiserons en 2019 une grande
manifestation sur le thème de la métamorphose. À
l’occasion des dix ans de l’association Euralens, elle
célébrera la multitude des projets issus de cette
turbine du développement territorial. Une décennie,
c’est le temps nécessaire pour prendre un peu de
recul et apprécier la dynamique enclenchée par la
décision d’implanter le Louvre à Lens. Ensemble nous
regarderons le chemin parcouru et les perspectives
qui nous sont offertes à force de volonté.
Cette manifestation constitue un rapport d’étape
qui vise à faire connaître et reconnaître toutes ces
évolutions, mais c’est aussi une grande fête de tous et
pour tous les habitants.
Ce qui nous rassemble est infiniment plus important
que ce qui nous divise. Alors avec Euralens 2019, cette
métamorphose à grande échelle du territoire nous
allons la démontrer, la vivre et la fêter tous ensemble !

SYLVAIN R0BERT
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LE FORUM EURALENS RASSEMBLE

Assemblée Générale d'Euralens le 24 novembre 2017
à Loisinord. © Euralens

3
GRANDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
La Région Hauts-de-France, le Département
du Pas-de-Calais, le Pôle Métropolitain de l'Artois

5
INTERCOMMUNALITÉS :
Lens-Liévin, Hénin-Carvin,
Béthune-Bruay, Arras et Douai

35
COMMUNES

16
ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
dont l’Agence d’urbanisme de l’Artois, le CPIE
Chaîne des terrils ou Chlorophylle Environnement

LES MISSIONS D'EURALENS

L'occasion de « prendre
le pouls » du territoire,
de s'informer sur les
avancées de ses projets,
d’échanger sur les
nouvelles orientations
possibles et de définir
ensemble la stratégie à
privilégier.

8

Le Grand forum
Le Grand forum des acteurs concernés par la dynamique
Euralens se réunit de façon plénière au rythme des Assemblées
générales de l'association, trois fois par an. Ces réunions
se tiennent en différents lieux symboliques du périmètre
métropolitain : le Stade Bollaert à Lens, le site du 9-9bis à
Oignies et Loisinord à Nœux les Mines pour les séances de
2017.
Les Assemblées générales sont des temps forts pour le
territoire, avec à chaque fois plus de 150 participants. Elles
réunissent les adhérents, mais aussi beaucoup d’autres
acteurs : des techniciens des collectivités, des chefs
entreprises, des associations, des habitants curieux, etc. Pour
tous les participants, c’est l’occasion de « prendre le pouls »
du territoire, de s'informer sur les avancées de ses projets,
d’échanger sur les nouvelles orientations possibles et de définir
ensemble la stratégie à privilégier.
En 2017 l'association compte 122 adhérents : 84 membres
actifs et 38 sympathisants. Des collectivités, des organismes
publics ou parapublics, des bailleurs sociaux, des entreprises
privées, des associations, des établissements de formation,
des individuels, etc. Tous sont ainsi invités à prendre part aux
travaux de l'association.
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La culture des projets
Euralens contribue à valoriser dans son périmètre élargi
des projets originaux et innovants, et à en faire émerger
de nouveaux. La plupart sont nés grâce au dynamisme
généré par l'arrivée du Louvre à Lens et par l'inscription
du Bassin minier par l'UNESCO.
Les notions de développement durable, d'archipel vert
et l'approche transversale prônées au sein d'Euralens
ont permis de construire progressivement une ambition
commune au service d’une nouvelle métropole. Chaque
famille de projets dans le label Euralens est en effet
l’opportunité d’ouvrir un forum thématique dédié, et
ainsi d’élaborer de nouvelles stratégies collective, à une
échelle plus pertinente. La Chaîne des parcs est à ce
titre le meilleur exemple.
En accordant son label aux projets du territoire, l'association
veille à leur exemplarité et à leur mise en réseau qui,
elles-mêmes, génèrent un effet 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, etc. avec toujours l'exigence du
niveau d’excellence et de l'intérêt métropolitain.

STRUCTURES CULTURELLES ET SPORTIVES
dont le musée du Louvre, Pinault Collection,
le 9-9 bis ou encore l’Arena Stade couvert de Liévin

20
COLLÈGES, LYCÉES,
et établissements supérieurs

5
BAILLEURS SOCIAUX
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La culture des projets. © 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 la culture et à l'innovation.

Le forum thématique Culture et Tourisme en 2016. © Euralens

Les missions
d'Euralens

STRUCTURES
issues du monde de l'entreprise,
de l'agriculture et de l'artisanat

L'ÉTAT
très présent dès son origine, joue un rôle
important dans la démarche d’Euralens
9

Signature de la convention avec l'Académie de Lille. © Euralens

Valoriser le territoire

LES MISSIONS D'EURALENS
10

Transmettre la dynamique

L’équipe d’Euralens
consacre une part
importante de son temps à
accueillir ces délégations,
leur présenter la démarche
et leur faire visiter des
projets qui illustrent la
transformation du territoire.

Intervention de Bernard Masset auprès d’étudiants de Lille 1. © Euralens

Redévelopper un territoire autour de l’arrivée d’un grand
équipement culturel est une démarche ambitieuse et
engagée dans d’autres régions en France, en Europe et
dans le monde. Elle attire donc l’attention des journalistes,
de professionnels extérieurs, d’étudiants et chercheurs
mais aussi d’étrangers, parfois venus de très loin. Ils
sont d’abord curieux de découvrir la marque mondiale,
le Louvre, implantée au cœur des cités minières. Mais
ces publics sont tout aussi avides de comprendre la
méthode inventée ici pour faire de ce projet un levier

de développement. L’équipe d’Euralens consacre une part
importante de son temps à accueillir ces délégations, leur
présenter la démarche et leur faire visiter des projets qui
illustrent la transformation du territoire. En 2016, ce sont
plus de 1 600 personnes qui ont été reçues, et près de
2 300 en 2017. Pour rendre plus attractive cette médiation
et être en mesure de répondre à plus de sollicitations,
Euralens s’est associée à d’autres structures du territoire
également sollicitées. Des parcours de découverte ont
donc été définis et sont dorénavant inscrits dans le
programme des visites de groupes organisées par l’Office
de tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin.

Intervention de Gilles Huchette, Jean-Louis Subileau, Benoit Brocq
au Forum des Projets urbains Nord-Européen. © Euralens

L’autre mission d’Euralens est la communication sur les
formidables atouts du Bassin minier et sur les opportunités
d’avenir qu’offre ce territoire. Pour faire connaître ses
qualités, notamment patrimoniales et paysagères, et son
esprit d’initiative, cette communication s’appuie d’abord
sur le site Internet euralens.org. Destiné aux habitants
comme 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 sociaux. Pour suivre au plus près l’avancée de la
démarche, rendez-vous sur Twitter et notre site Internet
pour vous inscrire à notre newsletter.

La méthode n’intéresse pas que les professionnels, les
enseignants sont également des utilisateurs réguliers
des contenus produits par Euralens pour enrichir leurs
travaux avec les élèves. Ainsi depuis 2013, l'association
Euralens est liée à l’Académie de Lille par une convention,
renouvelée en 2017. Dans ce cadre un professeur détaché
a construit des modules pédagogiques à partir des
différentes actions d’Euralens. Ils sont devenus autant
d’objets d'étude ou d’illustrations pour les cours de
lettres et géographie. Les projets labellisés Euralens sont
également une ressource pour des sorties scolaires, les
études de cas ou même pour réaliser des stages. Un
répertoire a été construit à destination des établissements
scolaires et des projets labellisés pour faciliter leur mise
en relation. La nouveauté de cette convention en 2017 est
l’organisation d’un concours sur le thème « Euralens parle
au monde », dans la perspective de l’année de festivités
organisée par l’association en 2019 (VOIR PAGES 76 À 81).

L'ÉQUIPE D'EURALENS EN 2017

5
Les projets labellisés
Euralens sont également
une ressource pour des
sorties scolaires, les
études de cas ou même
pour réaliser des stages.

COLLABORATEURS PERMANENTS :
Bernard Masset, délégué général
Élodie Sénéchal, chargée d’administration
et de communication
Gilles Huchette, coordinateur du label
Sonia Maciejewski, agent administratif
Élodie Bergna, chargée de mission label
Un apprenti et des stagiaires

2
AMO
pour la gestion de l’association
et pour la conduite des projets complexes.
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Périmètres d'action
Euralens

Chiffres-clés
du territoire

Euralens, en tant que Grand forum, anime la dynamique collaborative
qui contribue à accélérer la transformation du territoire.

EURALENS

Avec le Pôle Métropolitain de l'Artois et l’Engagement pour le
renouveau du Bassin minier, deux démarches qui seront décrites en
détail dans ces pages (64 À 69), on voit comment cette dynamique
se traduit dans les faits. « Au cœur d'une nouvelle métropole »,
Euralens enclenche et définit avec l'ensemble des acteurs concernés
et avec ses habitants le devenir métropolitain, dans ses dimensions
urbaine, économique, sociale et culturelle. Ses missions principales :
enrichir la coopération intercommunale, favoriser l'éclosion de
projets, promouvoir l'attractivité du territoire.
POPUL ATION

COMMUNES

RÉFÉRENCES

PÉRIMÈTRE DU PÔLE
MÉTROPOLITAIN
DE L'ARTOIS
(AU 01/01/2017)

PÉRIMÈTRE ÉLARGI
AUX INTERCOMMUNALITÉS DE DOUAI
ET D'ARRAS

RÉGION
HAUTS DE FRANCE

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

6 006 107

64 627 958

645 795

903 500

(10,7% de la
population régionale)

(15% de la
population régionale)

150

231

3 808

35 228

997

1 539

31 814

551 695

648

587

189

117

32,6 %

32,3 %

32,7 %

30,2 %

au 01/01/2017

SUPERFICIE
au km2

DENSITÉ
en hab/km2

- DE 25 ANS
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Les contours du territoire
concerné par la démarche
Né en 2009 de l'arrivée du Louvre à Lens, Euralens s'est
d'abord concentrée sur les villes de la centralité (Lens,
Liévin et Loos en Gohelle). Son action s'est étendue
progressivement aux Communautés d'agglomération
environnantes – Lens-Liévin, Hénin-Carvin et BéthuneBruay – aujourd'hui regroupées au sein du Pôle
Métropolitain de l'Artois. Ce territoire d'action prioritaire
réunit près de 650 000 habitants. Forte de ses 122
adhérents en 2017, dont la Communauté urbaine d'Arras et
la Communauté d'agglomération du Douaisis, l'association

Euralens embrasse un large territoire de coopération
appelé « périmètre élargi ». Euralens fonctionne par ailleurs
en liens étroits avec des structures dont la zone d'action va
au-delà de ce périmètre élargi, par exemple le Bassin minier
inscrit au Patrimoine mondial par l'UNESCO. La dynamique
Euralens attire donc, de fait, des acteurs de tous horizons.
Leur point commun : l'idée de la mise en mouvement du
territoire à partir de sa culture, à la fois celle de son héritage
industriel (le noir) et celle de l’innovation et de projets plus
respectueux des hommes et de l’environnement (le vert).

Assemblée Générale d'Euralens au Métaphone®
en juillet 2016. © Euralens

LES PÉRIMÈTRES D'ACTION EURALENS

en %

Source : chiffres INSEE, RP 2014
Retrouvez toutes les données 2017 sur l'évolution
du territoire, issues des travaux de la Plateforme
d'Intelligence Collective Euralens dans le Livret 12
« Louvre-Lens, 5 ans ! Chiffres-clés et impacts 2012-2017 ».
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LABEL EURALENS
PROMOTION 2017

EURALENS — CAHIER DU L ABEL 2017

L ABANQUE DE BÉTHUNE
LE CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS
RÉNOVATION ARTISTIQUE À L A CITÉ DES PROVINCES
LE CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE
WEZA ART, RÉSEAU SOCIAL DE L A CRÉATION ARTISTIQUE LOCALE
LES VIGNES D'HAILLICOURT
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L 'AMBITION DU TERRITOIRE

Q UELS T YPES DE PROJE TS ?

Le processus de labellisation animé par Euralens
fait émerger et favorise des initiatives dont les
qualités environnementales, architecturales,
sociales et culturelles contribuent à bâtir l’identité
collective d'une métropole durable. En attribuant
ce label, Euralens distingue et accompagne des
opérations qui se veulent exemplaires et qui
contribuent au développement du territoire.

Les projets labellisés ont trait à différents domaines :
la culture, la mise en valeur du patrimoine, le
développement économique, la formation et
la recherche, le développement touristique, la
cohésion sociale et la santé ou encore la promotion
du territoire. Ils sont de différentes natures :
aménagements publics (urbains et paysagers),
projets économiques, événements, dispositifs
collaboratifs, etc.

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.

LE MODE D'EMPLOI DU L ABEL - BIL AN

En retour, ces porteurs de projets s’engagent à
respecter une convention signée avec Euralens :

16

« 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. »

Q UELLES GRILLES D'ANALYSE ?
Les projets candidats doivent répondre
à 7 critères :
1. La contribution à la cohérence territoriale
du projet Euralens et à 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 certaines familles
de projets, ces critères ont été affinés grâce à
l’organisation de forums thématiques et à la
création de cadres de référence.

L ES CADRES DE RÉFÉRENCE

UNE COMMUNAUTÉ D'ACTEURS

Premier des forums thématiques Euralens,
la Chaîne des parcs était en 2012 un simple
concept. Elle est devenue depuis 2016 une
véritable politique métropolitaine, reprise par
les Communautés d’agglomération et le Pôle
Métropolitain de l’Artois. En 2013, Euralens a
lancé un forum sur les aménagements d'écoquartiers ou de rénovation de cités minières qui a
conduit à la production d’un cadre de référence
des « Projets urbains éco-responsables ». La
confrontation des projets du territoire avec des
références et des expertises extérieures est
devenue progressivement la marque de fabrique
des forums thématiques Euralens. Cette méthode
a été appliquée à de nouveaux sujets d'étude et
de réflexion : Économie & Formation en 2014,
Participation des habitants en 2015, Culture &
Tourisme en 2016 (VOIR PAGES 32, 40 ET 48).Le
dernier forum thématique sur l’Énergie s’est tenu
en 2017 (VOIR PAGES 70-71).

Les porteurs de projets candidats au label ou
labellisés et les personnes impliquées dans
l’instruction du label forment une véritable
communauté d’acteurs, qui partagent le même
engagement pour développer le territoire, mais
qui travaillent dans des structures différentes ou
distantes géographiquement. Pour consolider ce
collectif, permettre à ses membres de mieux se
connaître et de mieux connaître leurs projets
respectifs et leur actualité, Euralens a lancé en
2015 les rendez-vous du Club du label Euralens.
Chaque réunion du club se tient sur le site
d’un projet labellisé, pour un temps d’échange
privilégié et un moment convivial, autour de
découvertes gastronomiques régionales. Ces
rencontres sont aussi l’opportunité de partager
des expériences, échanger des bonnes pratiques
et pourquoi pas de construire de nouveaux projets en commun.

Le Comité technique des partenaires
de la Vague 6. © Euralens

Les porteurs de projets labellisés en 2017. © Euralens

Le label,
mode d'emploi

L'INSTRUCTION DES PROJE TS
Après la 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'ingénierie financière du projet. Les experts du
Cercle de qualité interviennent 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 accompagnement 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 reconnues,
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.
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.
• CATÉGORIE

L’ensemble de cette méthode d’instruction
s’améliore chaque année afin de mieux faire
connaître le label, d’abord pour accueillir plus
de projets dans la démarche, mais aussi mieux
faire comprendre aux habitants du territoire
la dynamique de développement à l’œuvre.
Ainsi, en 2017, une innovation dans le dispositif
d’instruction a été expérimentée avec succès. Les
membres sympathisants de l’association Euralens
ont été invités à apporter un avis consultatif
sur les projets candidats. Des responsables
associatifs, des proviseurs, ou de simples
habitants ont pu enrichir l’analyse d’un nouveau
point de vue et proposer des recommandations
originales sur certains projets.

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 09).
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
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LaBanque de Béthune,
laboratoire d’art
contemporain

BRUAY
LA BUISSIÈRE
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C’est un lieu hautement improbable, un peu magique, spectre
de l’ancienne Banque de France, où le visiteur peut se perdre au
détour de la salle des coffres ou dans la serre des monnaies. Avec
la Maison de l’Art et de la Communication (MAC) de Sallaumines,
LaBanque à Béthune s’inscrit dans le territoire métropolitain comme
un prolongement du Louvre-Lens dédié à l’art contemporain.

ADIEU CLIENTS,
BONJOUR PUBLICS!

Au rez-de-chaussée, on trouve une boutique.
Dans le jardin, un studio est aménagé pour
recevoir un artiste en résidence. Le grand
comptoir en marbre qui accueillait les clients
est conservé. Au sous-sol, on découvre
la salle des coffres. Plus loin la salle des
monnaies, où étaient stockées piles de
billets et montagnes de pièces.

Dans les deux étages supérieurs, l’ambiance
est radicalement différente avec l’appartement
de fonction du directeur : espaces feutrés,
parquets en chêne, cheminées en marbre
et hauts plafonds. Ces quatre niveaux
représentent plus de 1 500 m² d’exposition.
En effet, et c’est là toute l’originalité muséale
de ce centre d'art contemporain, les œuvres
sont installées dans tous les espaces. Tous les
supports artistiques – photo, vidéo, peinture,
sculpture – prennent place dans ce dédale
fascinant, la plupart créés sur place.

La salle principale d'exposition à LaBanque
© Euralnes - JM André

C’est en 2011, lors de l’événement Béthune,
Capitale régionale de la culture, que se
développe l’idée de faire de l’ancienne
Banque de France un lieu dédié. S’ensuit un
impressionnant chantier de réhabilitation,
financé par la Région, le Département et
l’Agglomération.
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MAÎTRISE D'OUVRAGE
Communauté d’agglomération
de Béthune-Bruay Artois Lys
Romane

MAÎTRISE D'ŒUVRE
Cabinet d'architecture
Sintive (pour les travaux de
réhabilitation)

AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
OU RÉALISÉS
2006 : fermeture de la succursale
de Béthune par la Banque de
France et acquisition par la Ville
2007 : ouverture au public du
Lab-Labanque
2008 : transfert du bâtiment à la
Communauté d’agglomération
2012 : fermeture pour travaux de
réhabilitation et de remise aux
normes
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La façade de LaBanque
© Marc Domage
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DES RETOMBÉES ATTENDUES
Pourtant, cette démarche en faveur de
l’art contemporain ne va pas de soi. « Il
n’y a pas une demande spontanée d’une
majorité de la population » reconnaît Eric
Deleval, élu en charge de la culture à la ville
de Bruay la Buissière et à la Communauté
d’agglomération. « Mais avec LaBanque,
nous nous insurgeons contre l’idée fausse
que l’art contemporain serait réservé à
une élite. Construire ses publics constitue
un vrai défi et nous avons choisi un angle
prioritaire, celui de la jeunesse ». L’équipe
du centre a entrepris un important travail de
médiation en direction des établissements
scolaires. « Nous sommes devenus un outil
pour les enseignants » souligne Lara Vallet,
responsable de LaBanque. Pour les classes
qui développent un projet, l’agglomération
finance les déplacements en autobus et
assure la gratuité des visites.

2016 : 23 avril, réouverture au
public de LaBanque

« Les gens nous font confiance, ils savent
qu’on va leur faire découvrir quelque
chose d’inédit, qu’on va les surprendre »
ajoute la directrice.
Le centre multiplie également les actions
pour les visites individuelles, comme les
Murder party, jeux de rôles grandeur nature
au cours desquels on découvre comment
braquer la banque. Des rencontres avec
les artistes sont régulièrement organisées.
LaBanque organise 2 expositions par an.
L’équipement a aujourd’hui acquis une
reconnaissance et une notoriété qui
dépassent le territoire. Elle compte bien les
renforcer grâce à la labellisation d’Euralens.

CONTACT
Philippe Massardier
 philippe.massardier@bethunebruay.fr
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LaBanque est une pépinière et
une vitrine essentielles pour l’art
contemporain sur le territoire,
complémentaire de la MAC de
Sallaumines. Lancé lors de «
Béthune 2011 », le centre gagne
aujourd’hui une reconnaissance
nationale, accueillant à la fois de
grandes signatures reconnues et
de jeunes créateurs régionaux,
autour d’expositions ambitieuses et
inventives. Enfin, LaBanque, via ses
équipes, offre un accompagnement à
la professionnalisation des artistes qui y
viennent en résidence ou y sont exposés.
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DES MOYENS POUR MAINTENIR
LE NIVEAU D'EXCELLENCE

En 2014 il devient l'établissementsupport d'une stratégie ambitieuse de
formation professionnelle, reconnue par
le label national « campus des métiers et
des qualifications » des travaux publics.
« L’objectif du campus est de fédérer
les moyens matériels et humains pour
proposer une offre de formation complète,
moderne et adaptée aux entreprises du
secteur, dans un champ professionnel
pourvoyeur d’emplois » précise Patrick
Hochard, directeur du campus.

MAILLAGE SOLIDE,
COUVERTURE OPTIMALE
À travers le campus des métiers, le lycée Jean Bertin collabore
avec les lycées Jean Prouvé de Lomme, l’école Polytech de
Villeneuve d’Ascq, l’école des hautes études industrielles (HEI)
de Lille, l’École des Mines de Douai, la Faculté des sciences
appliquées de Béthune. La mise en réseau de ces établissements
très variés donne accès à une filière complète du CAP au Master/
Doctorat et la possibilité de définir un cursus spécifique qui
réduit fortement l’échec scolaire. « Franchement nous n’avons
quasiment pas de décrocheurs » assure Sylvie Tassez, proviseure
du lycée Jean Bertin.

Afin de remplir ces missions de dimension nationale, un
Plan d’Investissement National de 26 millions d’euros a
été défini, il réunit l’État, la Région, la Fédération des
Travaux Publics du Nord-Pas de Calais et la Communauté
d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.
Une première tranche de ce plan est déjà sortie de
terre sous la forme d’une résidence pour alternants
de 150 studios indépendants à Bruay La Buissière. Les
autres crédits vont être affectés à l’acquisition d’engins
de dernière génération, ainsi qu’à la construction d’un
amphithéâtre de démonstration de conduite, d’un
nouveau laboratoire de génie civil et de nouveaux plateaux
techniques.

COMPOSITION DU CAMPUS
4 établissements secondaires, 4
établissements d’enseignement
supérieur, 3 laboratoires de
recherche
+ de 20 partenaires
institutionnels (collectivités et
établissements de formation)
Près de 30 entreprises de la
Région associées

CONTACT
Patrick Hochard
 Patrick.Hochard@ac-lille.fr
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Un pôle d’excellence sur les travaux publics unique en
France se structure sur le territoire et la labellisation
Euralens favorise son ancrage métropolitain. « Nous
accueillons des stagiaires de Normandie et du Bassin
parisien. Nous aimerions en recevoir plus du Bassin
minier », explique Sylvie Tassez. « Elle est pour nous un
élément supplémentaire quant à la reconnaissance dont
nous jouissons », au moment où le campus doit être à
nouveau labellisé, au niveau national.

Les élèves du lycée Jean Bertin en pleins travaux pratiques.
© Campus des Métiers et des qualifications des travaux publics

Au lycée Jean Bertin, du nom de l’ingénieur
inventeur de l’aérotrain, les élèves
apprennent à manipuler, conduire et
réparer ces engins qui retournent le sol,
avalent la terre pour construire nos villes
et notre environnement. Sur une friche
minière de 92 hectares, dont 11 de bâti,
l’établissement a accueilli ses premiers
élèves en 1973 et est le seul lycée en France
entièrement dédié aux métiers du bâtiment
et des travaux publics du CAP au BTS.

Démonstration du maniement d'engins de chantier.
© Campus des Métiers et des qualifications des Travaux Publics
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UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
QUI SE DISTINGUE

Or, les grands chantiers sont nombreux
dans la région – bus à haut niveau de
service, future réalisation du canal Seine
Nord Europe, etc. – et ils nécessitent une
structuration forte de la filière. Elle passe
par une politique de partenariats avec les
entreprises, soutiens appuyés du projet,
et avec les autres établissements de la
région dispensant des formations liées
aux travaux publics.
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De l’extérieur le lycée Jean Bertin, situé à la sortie de Bruay la
Buissière, ressemble à un établissement scolaire classique. La
différence radicale se découvre à l’arrière de l’établissement où
stationne une véritable armée d’engins de chantiers. Bulldozers,
tractopelles et bétonnières sont alignés, prêts à entrer en action.

BÉTHUNE

LA

Le Campus des Métiers
des Travaux Publics,
formation d’excellence

Ce projet, soutenu de longue date
par la Communauté d'agglomération
de Béthune-Bruay Artois Lys
Romane, s’est vu en 2014 attribuer
le label « Campus des métiers et
des qualifications » pour les travaux
publics. Cette reconnaissance
nationale distingue le lycée Jean
Bertin pour la structuration de son
offre de formation et pour la mise
en réseau avec les entreprises sur le
territoire. Allant du CAP au Doctorat,
cette offre fédère désormais les
établissements secondaires et
supérieurs ainsi que les entreprises
des Hauts de France, dans l’optique
de renforcer la filière des travaux
publics et de répondre aux enjeux
auxquels elle devra faire face dans
les prochaines années (grands
travaux, aménagement du territoire,
rénovation massive des cités
minières, etc.)
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En 2015 l’opération démarre, articulée en trois phases.
La première dure trois mois : porte à porte, balade
artistique dans toute la cité et reprise d’une veillée
avec la compagnie HDZ de Guy Alloucherie. Tout est
co-construit avec les habitants. « Nous avons voulu
refaire un portrait du quartier » dit Laurent Coutouly. À l’occasion de la veillée, artistes et habitants
confrontent leur ressenti. À l’issue de cette phase,
il ressortait clairement une impression de « c’était
mieux avant », concède Philippe Castelain, « les habitants trouvaient que les rapports humains, la solidarité, le collectif avaient disparu ».
À l’occasion du deuxième volet, Culture Commune
et SIA Habitat organisent l’installation d’une famille
dans une maison non réhabilitée. Mais pas n’importe
laquelle : une famille de marionnettes géantes, des
Paddocks. Pendant quinze jours, elle multiplie les
excursions dans la cité. La maison des Paddocks est
ensuite réhabilitée sous un angle artistique.

Toutes les pièces sont décorées : la cuisine devient
une forêt vierge, la cave se pare d’un environnement
sonore. « Quand nous avons ouvert la Maison des artistes et des citoyens, les habitants ont vite identifié
le lieu, » explique Laurent Coutouly. « En s’y rendant
ils pouvaient rencontrer les artistes, échanger, créer
tout en appréciant la réhabilitation ». Des permanences du bailleur mais aussi d’artistes y sont établies.
Avec les concours financiers de la DRAC (direction
régionale de l’action culturelle) de nouveaux événements y sont organisés, toujours en collaboration
avec les résidents. Ainsi naît l’opération ORNI (objet
roulant non identifié), troisième phase du projet, au
cours de laquelle chaque famille construit son objet et
participe à la parade finale de ces drôles de machines.
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PORTEURS DU PROJET
SIA Habitat, Culture Commune.

CHIFFRES CLÉS
543 logements miniers
sur 640 logements,
+ de 1 600 habitants,
49 ha (sur la commune de Lens).

CALENDRIER
2011 : débuts des
réhabilitations,
2015 : ouverture de la Maison
des artistes et des citoyens,

MARIAGE HEUREUX ET INSPIRANT
Le résultat de ce partenariat est le succès de la réhabilitation. « Dans la Cité des Provinces, nous avons vu
des personnes hostiles à la réhabilitation devenir progressivement les ambassadeurs de cette opération »,
indique Philippe Castelain. 25 logements sont réhabilités en 2015, 100 l’année suivante, 185 sont concernés
d’ici octobre 2018 pour une fin de l’opération prévue
en 2020. D’ores et déjà cette démarche originale fait
référence. « On ne peut pas dupliquer une telle expérience », estime Laurent Coutouly « mais on peut s’en
inspirer », reprend Philippe Castelain ajoutant : « dans
la Cité des Provinces, nous avons réalisé une véritable
opération d’aménagement du territoire ». Fort de cet
acquis, SIA Habitat réfléchit à la manière dont la culture
va intervenir dans une opération de réhabilitation similaire qui concerne 116 logements à Méricourt.

La Maison des Artistes et des Citoyens lors de la
Constellation Imaginaire 2016 ©Antoine Repessé

La parade des ORNI lors de la Constellation Imaginaire 2017
© Antoine Repessé
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L’ART COMME CIMENT
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Au cœur d'une cité remarquable se loge une « maison poreuse »
comme l’a baptisée Laurent Coutouly, directeur de Culture Commune,
Scène nationale du Bassin minier. Une maison des mines réhabilitée, où
les habitants viennent échanger et créer avec les artistes en résidence.
L’endroit incarne une démarche de réhabilitation de l’habitat inédite
dans laquelle un bailleur social et un équipement culturel se rejoignent,
pour retrouver le lien avec les habitants et renforcer le vivre ensemble.

L’histoire commence il y a six ans. En 2011,
le bailleur social SIA Habitat entreprend un
nouveau programme de réhabilitation de
l’habitat minier composant une partie de
son patrimoine sur deux sites : la Cité de
la Solitude à Vieux Condé et la Cité des
Provinces à Lens.
Si dans la première cité, une vingtaine
de logements se libèrent et permettent
une rotation nécessaire à la réhabilitation
de l’ensemble des habitations, dans la
Cité des Provinces (650 logements au
total) l’opération prend une ampleur
plus importante. La vacance dans le
patrimoine du bailleur atteint alors jusqu’à
150 logements vides. « Les personnes
n’étaient pas forcément hostiles à la
réhabilitation mais ils voulaient autre
chose, un parcours résidentiel varié »
explique Philippe Castelain, directeur
territorial de SIA Habitat. Cette vacance
a des répercussions multiples : difficultés
dans les commerces locaux et dans les
établissements scolaires, rupture du tissu
social, éloignement entre les habitants
et leur bailleur, etc. Le directeur de
Culture Commune, qu'il rencontre lors
d’une réunion stratégique, partage cette
analyse. « Notre relation de proximité avec
les habitants s’était distendue » reconnaît
Laurent Coutouly. « Cette opération de
réhabilitation nous fournissait l’occasion
de réinvestir le quartier. »
Mais comment des acteurs culturels
peuvent-ils intervenir et participer à une
opération de réhabilitation ? Comme
il n’existe aucun modèle, il « suffit »
d’inventer. Les deux partenaires déposent
un dossier qui leur permet d’obtenir
auprès du FIS (Fonds d’Innovation Social)
50 000 euros, consolidant les moyens par
ailleurs dégagés par l'un et l'autre pour
s’investir dans cette démarche inédite.
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À la Cité des Provinces,
rénover le patrimoine
minier autrement

2020 : fin programmée du
chantier de réhabilitation.

CONTACTS
Laurent Coutouly
  laurent.c@culturecommune.fr
Philippe Castelain
  philippe.castelain@sia-habitat.com
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Cette cité minière pavillonnaire
située au pied de la Base 11/19 de
Loos en Gohelle, avec ses façades
remarquables, ses jardins privés
et ses immenses espaces publics,
est un emblème du Bien inscrit par
l’UNESCO. Pourtant, les logements
sont des « passoires thermiques »,
coûteux en énergie pour les
ménages et par ailleurs, le lien social
s'y dégrade progressivement. Sa
réhabilitation constitue un enjeu
majeur et urgent. Le partenariat
du bailleur SIA avec Culture
Commune est une action innovante
et remarquable qui doit inspirer les
immenses chantiers à engager dans
les autres cités minières, notamment
dans le cadre de l'engagement de
l'État, des collectivités locales et des
bailleurs sociaux pour le Renouveau
du Bassin minier (VOIR PAGES 64-65).
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MIROIR DE LA TRANSFORMATION
DU TERRITOIRE

Le Centre Historique Minier, vue générale du site. © CHM

Installé sur le carreau de fosse Delloye de
l’ancienne Compagnie des mines d’Aniche,
son exploitation a cessé en 1971. « Il s’agit
d’un site qui a vécu, dont les murs portent
l’histoire des femmes et des hommes.
Ce n’est pas un musée construit de
toutes pièces et cela passionne les visiteurs » souligne Amy Benadiba, directrice-conservatrice du CHM. Ici, point
de corons aux abords du chevalement,
des arbres et une nature généreuse qui
rappellent le caractère rural du territoire
avant l’exploitation minière.
FAIRE PEU À PEU RÉFÉRENCE

La Salle des pendus du CHM.
© CHM - E. Watteau

Le Centre Historique Minier, créé en 1982,
ouvre au public deux ans plus tard. Un seul
bâtiment est alors accessible pour une exposition annuelle unique. Sa fréquentation
annuelle de 17 000 visiteurs, connaît un pic
en 1993 avec le tournage de Germinal, de
Claude Berri, à quelques encablures du
lieu. Cette année-là, 170 000 personnes
découvrent ce site unique en France.

« Au début de l’aventure, nous avions tablé sur une fréquentation annuelle moyenne de 50 000 visiteurs par
an, nous en accueillons actuellement 150 000 » précise
Karine Sprimont, responsable de la communication du
Centre. Pendant la décennie suivante, le CHM se métamorphose. Il organise 3 expositions temporaires qui
s’ajoutent aux 5 permanentes et multiplie colloques,
conférences, séminaires. Son centre scientifique et de
recherches abrite 15 000 objets, 500 000 photographies
et 7 000 ouvrages, dont quelques éléments, versés au
dossier de candidature, s’avèrent déterminants pour
l’inscription du Bassin minier Nord-Pas de Calais au Patrimoine mondial par l’UNESCO, en 2012.

En 36 ans, le Centre Historique Minier de Lewarde
est devenu à l’histoire de la mine ce que le Centre
Pompidou est à l’art moderne et contemporain,
accueillant un public très varié aux plans socioprofessionnel et géographique. À ce titre, il constitue
une formidable porte d’entrée sur le territoire.
« Pour cette raison le label Euralens nous intéresse
fortement. Nous voulons accroître le travail en réseau
avec les grandes structures labellisées par Euralens »
assure la directrice. Déjà le CHM de Lewarde entretient
un partenariat fort avec le Louvre-Lens. Les deux
musées ont créé un ticket d’entrée unique. Il est
également présent sur les salons touristiques aux côtés
des offices du territoire et de la destination Autour du
Louvre-Lens.
La rencontre avec l’association s’est faite autour d’un
formidable projet d’exposition photographique consacrée à Thierry Girard. Dans les années 1970, ce photographe est venu dans le Bassin minier faire une série
de photos. Depuis, influencé par le photo-journalisme
et la photographie sur le vif, il a acquis une renommée
internationale pour son travail sur les paysages. Son
œuvre est exposée dans le monde entier. En 2017, le
CHM lui demande de revenir pour réaliser un nouveau
périple photographique. L’exposition intitulée carnets du
nord permet de visualiser et de constater la formidable
mutation vécue par le territoire et favorise la réflexion
sur le développement du Bassin minier et son avenir.

Visite guidée dans les galeries.
© CHM - S. Jarry

TÉMOIN DE 3 SIÈCLES
D’ACTIVITÉS MINIÈRES

PROJETS L ABELLISÉS EN 2017 — LE CENTRE HISTORIQUE MINIER DE LEWARDE
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Après 36 ans d’existence, le Centre Historique Minier est devenu
le plus important musée de la mine en France et le musée de site le
plus fréquenté de la région, avec près de 150 000 visiteurs par an.
Situé à la sortie de la petite ville de Lewarde dans le Nord, au cœur du
Bassin minier inscrit par l’UNESCO, le site n’en finit pas de surprendre.
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Le Centre Historique
Minier, porte d’entrée
touristique et culturelle
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PORTEUR DU PROJET
Centre Historique Minier
de Lewarde

CHIFFRES CLÉS
Le Centre Historique Minier,
EPCC composé de : 1 Musée de
la mine, 1 Centre d’archives et
de ressources documentaires
de la mine, 1 Centre de culture
scientifique sur l’énergie
Équipe de 80 à 100 personnes
150 000 visiteurs par an (50%
de visiteurs des Hauts-de-France,
45% du reste de la France, 5%
d'étrangers)

CONTACT
Karine Sprimont
  contact@chm-lewarde.com
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Le CHM est un équipement
historique pour le Bassin minier.
Leader sur la préservation et
la valorisation de l’histoire de
l’exploitation du charbon, il compte
parmi les 5 grands sites de la
mémoire minière (avec la Base
11/19 à Loos en Gohelle, le 9-9 bis
à Oignies, la Cité des Électriciens à
Bruay la Buissière pour le territoire
du Pôle Métropolitain de l’Artois
et Wallers Arenberg dans le
Valenciennois) et offre les conditions
d’accueil et de services les plus
abouties. 36 ans après sa création, il
démontre toujours son ambition, son
originalité et sa capacité à contribuer
à la transformation du territoire,
notamment par sa programmation
éclectique et exigeante.
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Wezaart, un réseau social
de la culture made in
Bassin minier
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C’est une start-up, une vraie. Wezaart est une jeune entreprise du
digital qui explore un champ novateur et dont le modèle économique
est en gestation. Concrètement, il s’agit d’un réseau social proposant
de réunir les artistes, les producteurs, les lieux culturels et le public.
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WEZAART
VOIT LE JOUR

RÉSEAU SOCIAL DES PRATIQUES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Wezaart voit le jour à Lille en
2013. Son fondateur, diplômé
de l’école des hautes études
commerciales (EDHEC), fait
le choix de l’ancrer dans ses
racines : « Je suis originaire de
Montigny en Gohelle », explique
Gary Lomprez. « Le Bassin minier
ça me parle et je veux participer
à cette nouvelle dynamique du
territoire initiée par l’arrivée du
Louvre-Lens ». En 2014, il répond
à l’appel à projets Louvre Lens
Vallée (Label Euralens 2013) et
devient lauréat de cette édition.

Il s’agit de convier et de réunir sur
cette plateforme tous les acteurs de la
chaîne artistique : artistes, producteursdiffuseurs, partenaires, techniciens et
bien évidemment les publics. On peut
partager, échanger en temps réel, mais
aussi lancer des projets et proposer des
œuvres, puisque Wezaart sert d’espace
d’exposition aux artistes. La plateforme
est conçue pour accueillir tous les
modes d’expression : musiques, photos,
peintures, etc. Toutes les formes et
pratiques culturelles du territoire y sont
répertoriées et aisément accessibles.
Ce décloisonnement est une véritable
première dans un monde où les intervenants
sont habitués à évoluer en vase clos.

Un peintre peut très bien informer qu’il
se trouve actuellement dans son atelier et
qu’il est possible de venir le rencontrer. Un
organisateur de concert peut annoncer
qu’il cède des billets à prix promotionnels
pour faire venir du public quelques heures
avant le début d’une manifestation. Grâce
à l’application, on peut également créer
de véritables parcours culturels à partir
du patrimoine du territoire recensé et
géo localisé, ainsi que les partager et les
enrichir.

Les premières levées de fonds ont permis de réunir 140 000
euros. Pour se développer, Wezaart doit trouver des financements
supplémentaires sous la forme de prêts, de subventions, de
crowdfunding (financement participatif), pour développer ce
réseau social d’un nouveau genre. « Notre labellisation Euralens
doit nous permettre de renforcer notre crédibilité. Le réseau
de l’association devrait également faciliter notre recherche de
financements » estime Gary Lomprez. La pérennité du projet
reposera sur une régie publicitaire qui permettra d’assurer
des revenus, mais qui seront redistribués selon un modèle de
l’économie sociale et solidaire, plus favorable aux créateurs que
les plateformes habituelles : 70 % des recettes sont redistribuées
aux acteurs culturels, les 30 % restants permettent aux salariés
de la société de se rétribuer. Lorsqu’une œuvre est vendue via
Wezaart, la plateforme conserve 5 % de la somme et reverse
les 95 % restants à l’artiste Conscient de son rôle pionnier,
Gary Lomprez assure qu’il entend devenir « un étendard du
numérique lors des célébrations des 10 ans d’Euralens en 2019 »
grâce notamment à un projet d’exposition photographique qu’il
développe avec la MAC de Sallaumines, autre label Euralens.
Wezaart est une entreprise audacieuse, qui si elle réussit
deviendrait une véritable vitrine de la mutation du territoire.

STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT
Louvre Lens Vallée, Pictanovo
Lauréat de l’appel à projets
Louvre Lens Vallée en 2014

ÉTAT D’AVANCEMENT
Site Internet et application
mobile en cours de
développement

CONTACT
Gary Lomprez
  gary.lomprez@wezaart.com
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Wezaart, une start-up portée par
un entrepreneur local et intégrée au
cluster numérique culturel Louvre
Lens Vallée, vise à répondre aux
enjeux de promotion et d’accès à la
création artistique locale. Plateforme
numérique, qui se décline en site
Internet et application mobile (en
cours de développement), elle
s’adresse à la fois au grand public
et aux professionnels de la culture.
Elle propose des outils de mise en
valeur (géolocalisation des œuvres,
proposition de parcours culturels,
etc.), mais aussi de mise en réseau
des artistes avec leurs publics et leurs
partenaires potentiels sur le territoire.

Aperçu de l'interface du réseau social
© Wezaart

Les participants au Culturathon 2017 pour le projet Wezaart © Wezaart
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CONSOLIDER LA PLATEFORME
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Vendanges du millésime 2017 du Charbonnay © Euralens - Pidz

PROJETS L ABELLISÉS EN 2017 — LES VIGNES D'HAILLICOURT
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Il y a quelque chose d’émouvant à déguster
ce nectar dont a été vendangé cet automne
le 6 ème millésime. Les quelques 700
bouteilles non encore commercialisables
du 2016 sont issues des 2 500 pieds de
Chardonnay plantés sur le terril 2 bis
d’Haillicourt. Des vignes sur un terril : qui
aurait osé ? Qui aurait pu demander à la
mine, sinon qu’elle nourrisse l’homme
une deuxième fois, du moins qu’elle le
désaltère ?
Cet original se nomme Olivier Pucek
né il y a 52 ans à Bruay la Buissière non
loin du 2 bis. Ni fils de vigneron ni enfant
d’œnologue, il a d’abord suivi des études
d’urbanisme à Lille avant de partir pour
Cognac. Il dirige aujourd’hui l’office HLM

départemental de Charente, Logélia, et
fait partie de cette dizaine de vignerons
passionnés qui vivent au milieu du Cognac.
« Je suis venu au vin par la connaissance
des plantes » explique ce passionné. « Nous
sommes dans le sud-ouest et tout le monde
plante des cépages bordelais : Merlot,
Cabernet Sauvignon. Alors j’ai voulu essayer
autre chose. » Le domaine est petit mais les
vins sont grands. Une cuvée Gamay et une
en Pinot noir, guère plus de 6 000 bouteilles
dont certaines viennent d’entrer dans les
caves de restaurants étoilés. Olivier Pucek
ne vit pas de ses vignes mais il a investi dans
du matériel de grande qualité qui lui permet,
avec sa patte originale et surtout l’aide de
deux vignerons qui l’ont suivi dans l’aventure,
dont Henri Jammet, de produire des vins
structurés et identifiés.

DOUAI

LLIC

La robe est limpide et d’une couleur jaune pâle. En bouche, la
matière est présente. Il est droit, équilibré, suave avec beaucoup
de fraîcheur et une vraie rondeur. Il possède déjà beaucoup de
distinction. Cette dégustation ne concerne pas un grand vin blanc
bourguignon. Il s’agit du Charbonnay millésime 2016 mis en bouteille
à l’automne 2017 et livré à quelques privilégiés.

UN CRASSIER DEVENU
TERROIR D’EXCEPTION
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Olivier Pucek sur le terril 2bis d'Haillicourt
© Euralens - Pidz
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Le Charbonnay,
grand cru des terrils
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PORTEUR DU PROJET
SARL Les Vins Audacieux

PARTENAIRE
Ville d’Haillicourt

CALENDRIER
2011 : premières plantations
(10 000 pieds sur 2 hectares),
2013 : premières vendanges,
2018 : 500 pieds
supplémentaires et autorisations
de commercialisation.

CONTACT
Olivier Pucek
  vin.maverlan@gmail.com

AUDACE, PASSION, ABNÉGATION
C’est avec cette curiosité insatiable qu’il
se lance dans l’aventure du Charbonnay,
accompagné par Henri Jammet. En
2011, les premiers pieds sont plantés à
Haillicourt. Le choix se porte sur un type de
Chardonnay peu vigoureux mais précoce.
Le terroir grès et schiste du carbonifère se
prête bien à cette tentative hors normes.
Le sol noir pentu et particulièrement
filtrant n’est pas très fertile. Mais il est
très homogène, il absorbe la chaleur et la
restitue. « La vigne pousse modestement
et c’est très bien, elle préfère largement
les sols pauvres » confie Olivier Pucek.
Pour installer le vignoble, il faut tout
monter à dos d’homme. La pente oblige
à travailler intégralement à la main d’où
un coût élevé. Pour les vendangeurs, des
caissettes légères sont spécialement
conçues.
Le labeur trouve sa récompense lors de
la première vendange en 2013. Le résultat
est modeste : 110 litres. La production
est doublée l’année suivante et atteint
340 litres en 2016. « Avec ce climat, on
savait que nous pouvions faire un très bon
blanc » assure le vigneron. Il remarque
aussi que le territoire subit les effets du
réchauffement climatique. « En principe
on vendange toujours aux alentours du
dernier week-end d’octobre. Cette année

on a récolté avec un mois d’avance ».
Les autres soucis sont mineurs et causés
par les lapins. Nombreux sur le site, ils
apprécient particulièrement les grains de
raisin. Il a fallu électrifier le périmètre.
VERS UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
Intéressée par ce vin des terrils, la Commune
d’Haillicourt s’associe à la démarche.
La vinification s’opère au presbytère de
l’église locale où sont rangés racleur pour
égrapper les rafles, pressoir, cuves et
fûts de 220 litres confectionnés par un
maître tonnelier de Bourgogne. « Nous
développons ce projet comme une affaire
professionnelle. Nous ne sommes pas
venus ici pour le folklore », affirme Olivier
Pucek. Cette année, 500 nouveaux pieds
sont plantés. « Il existe un fort potentiel
de développement. D’ici quelques années
nous pouvons très bien produire 10 000
bouteilles par an. » Il a déjà repéré une
parcelle située dans le golf d’Olhain : du
bon calcaire pentu qui pourrait permettre
de produire un deuxième vin meilleur
marché. Dès 2018, grâce à une autorisation
de commercialisation, le grand cru des
terrils d’Haillicourt est appelé à s’inviter
plus souvent aux tables des amateurs.

A
T
O
U
T
S

Ce projet économique est un
symbole de reconversion. Sur un
terril, emblème du patrimoine minier
du territoire, se développe une
nouvelle activité qui vise l’excellence.
Et plutôt que de figer les choses,
ce patrimoine peut être un support
d’innovation. Ce Charbonnay est
une illustration de la mutation du
territoire, dans sa transition « de
l’archipel noir à l’archipel vert ».
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ACTUALITÉS DES PROJETS
LABELLISÉS EURALENS

EURALENS — CAHIER DU L ABEL 2017

CULTURE & TOURISME
ÉCONOMIE & FORMATION
VILLE ÉCORESPONSABLE
CHAÎNE DES PARCS
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La nuée de papillons dans le parc
du Louvre-Lens. - © CALL

Le forum thématique Euralens Culture et Tourisme a été organisé
en 2016, avec tous les projets candidats ou labellisés Euralens
concernés. Avec l’animation et l’expertise de 2 structures : POP
et L’office, missionnées par Euralens, l’ensemble des acteurs
ont réussi à définir un cadre commun pour l’organisation
d’événements qui répondent à la fois aux exigences culturelles et
qui puissent renforcer le rayonnement touristique du territoire.
C’est riche de tout ce matériel et de cette dynamique d’acteur
qu’a été lancée l’opération Euralens 2019. (VOIR PAGES 76 À 81)
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Arts de jardins
en sol mineur
Le projet « Arts de jardins en sol mineur »
vise à développer et réaffirmer l’importance des jardins, élément fondamental
de l’espace urbain, du patrimoine, de
la culture et du vivre ensemble dans le
Bassin minier. L'opération Les Habitants
passagers a accueilli en résidence, de mai
à décembre 2017, Laurent Ballot, jardinier
botaniste au Muséum d’histoire naturelle
de Paris, et Emmanuelle Ducrocq, artiste
plasticienne. Leur terrain de jeu et de
création : trois cités lensoises (la Cité 9,
la Cité des Provinces, la Cité du 12/14)
et une de Sains en Gohelle (la Cité 10).
D'emblée s'est engagée une réflexion
ludique avec les habitants et les scolaires :
quelle place les jardins occupent-ils dans
l’environnement au quotidien ? Le jardin
est en effet omniprésent dans les cités

minières, qu'il appartienne à la collectivité (jardins urbains avec leurs plantes
poussant spontanément dans les rues,
jardins d’ornement, jardins nourriciers…),
qu'il soit privé, intime, ou encore identifié
comme « jardin pépite » à découvrir. En
définitive, les artistes ont demandé aux
habitants de restituer ce questionnement
par un geste artistique. Il s'est traduit par
la réalisation d'un papillon par personne
et la nuée des 2 000 papillons a élu domicile dans le parc du Louvre-Lens, pour
son week-end anniversaire en décembre
2017. En 2018 la résidence reprend avec
la création d'un nouveau collectif d'habitants et avec d'autres artistes en d'autres
lieux : ceux de la Cité 3/15 située sur les
Communes de Sallaumines et Méricourt
et de trois cités sur Mazingarbe.

Les enfants laissent leur empreinte dans l'argile avec la troupe
Lez'arts Vers © Aurélien pour la Mission Bassin Minier

2018 est charnière pour Arkéos, puisqu'est
prévue l’ouverture complète du parc durant
l'été. À cette occasion, la 3ème édition de À
l’Attaque prendra un relief particulier. Elle
sera complétée par un temps fort festif dont
Luc Bernard, le directeur, assure qu’il « sera
comparable aux Médiévales de Provins ».
Cette année marque aussi l’achèvement
de la première phase du Portus, un site
historique réalisé à partir des fouilles menées
à la fonderie de Douai. Il s’agit d’un quartier
commerçant et artisanal de ville fortifiée,
restitué sur 6 à 8 parcelles de terrain avec
hangars, dépôts, logements, greniers, granges
et bâtiments d’artisans.

La Cité des Électriciens
À BRUAY LA BUISSIÈRE

Un agenda 2017 bien rempli pour Arkéos, le
musée-parc archéologique de Douai. En juin,
2 000 visiteurs ont participé à l’opération
À l’Attaque 2, grande fête médiévale avec
danses et tournois à cheval. Puis ce sont
8 500 personnes qui sont venues découvrir
les Arkéosiennes, grand marché du Moyen
Âge organisé à l’occasion des Journées du
patrimoine. Le musée a aussi accueilli une
grande exposition d’art contemporain sur le
thème de la brique, matériau retrouvé lors de
toutes les fouilles menées sur le territoire et
toujours inspirant pour les artistes. 2017 s’est
achevée par la 4ème édition des Saturnales,
fêtes antiques dédiées au dieu Saturne.

Un participant costumé des Arkéosiennes 2017.
© Euralens - Photo JM André
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À DOUAI

Arkéos

À LENS & SAINS EN GOHELLE

Actualités
Culture et Tourisme

2018 voit s’achever les travaux de réhabilitation de
la Cité des Électriciens, l’un des 5 grands sites de la
mémoire minière. Grand projet culturel du territoire,
la Cité va devenir le lieu explicitant le paysage,
l’urbanisme et l’habitat miniers, inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Elle sera également un centre
de création artistique grâce à ses 3 résidences et un
équipement touristique, en particulier grâce à ses
gîtes urbains. Après les travaux de voirie démarrés
en 2017, les plantations ont lieu au printemps, puis à
l’automne 2018. L’aménagement intérieur du centre
d’interprétation, des gîtes et résidences se poursuit,
tandis qu’animations et événements continuent à
jalonner 2018. De nombreux événements culturels
ont marqué l’année 2017. En juin, avec l’opération
Rendez-vous au jardin, les habitants ont participé aux
plantations des parcelles potagères. En juillet, pour

le 5ème anniversaire de l’inscription du Bassin minier
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la compagnie
Lez’Arts Vers a investi la cité en invitant les habitants
à laisser leur empreinte de visage et de mains dans
de l’argile, pour en fabriquer une œuvre décorative
monumentale (6 mètres de haut). En septembre, les
Journées européennes du patrimoine ont permis de
présenter en avant-première l’œuvre de Gilles Bruni,
artiste en résidence, qui magnifie, dans Refuge, la
flore de friche. En décembre, la Cité des Électriciens
a noué un partenariat avec le Louvre-Lens, dans le
cadre du 5ème anniversaire du musée. Une semaine
d’événements, comprenant un bal musette rappelant
les célébrations de la Sainte-Barbe, des ateliers pour
les scolaires, du théâtre ou encore du cinéma, s’est
déroulée sous un Magic Mirror, sorte de chapiteau
Art déco, posé pour l’occasion à l’entrée de la Cité.
33
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Les Gîtes de l’école buissonnière
« C’est une expérience terriblement enrichissante et
ça nous plaît énormément » assure Pierre Delroisse,
le créateur et gérant des Gîtes de l’école buissonnière.
Cet hébergement de tourisme atypique se loge en plein
cœur d’une cité minière de Lens, dans les jardins d’une
ancienne maison de directeur d’école. Il a accueilli, en 2
ans d’activité, des visiteurs de 14 nationalités différentes.
« Je fais découvrir le territoire à mes hôtes et quand ils
repartent, croyez-moi, ils sont conquis. C’est la preuve
qu’il y a ici la matière ». Autre aspect positif du bilan :
les personnes qui découvrent l’adresse lors d’un déplacement professionnel reviennent un peu plus tard avec
leurs familles. Si les gîtes affichent complet le week-end,
il y a une belle marge de progression pour le reste de la
semaine. Selon Pierre Delroisse, la vocation touristique
du territoire n’est pas encore assez affirmée : « On doit
aller chercher les gens nous-même ». Il attend en effet
des acteurs du tourisme une action de promotion plus
forte, pour que le nombre de nuitées sur le territoire
augmente de manière significative.

Les héninois de Morpain, Gohelle Fest2017
© François Lampin

Le Gohelle Fest

L’édition 2018 est déjà en préparation « Nous ne
savons pas encore si nous restons sur le 9-9 bis pour
2 jours ou si nous organisons le festival à Loos en
Gohelle » précise Thibault Gheysens. Une chose est
sure, il fonde de grands espoirs sur 2019 et les célébrations autour des 10 ans de la démarche Euralens.
« C’est l’occasion de proposer une affiche qui aura
une résonnance nationale, voire européenne. Sur le
11/19, nous pouvons proposer à des groupes phares
de venir jouer au pied des terrils jumeaux, dans
l’esprit et la culture de notre territoire ». Thibault
Gheysens imagine déjà la création du géant Lemmy
en hommage à Lemmy Kilmister, le fondateur du
groupe Motorhead.

La Gare, espace culturel
À MÉRICOURT

« On s’est battu pour cette édition 2017 ; nous sommes
allés chercher les gens un par un et même si la
situation demeure encore aujourd’hui compliquée,
nous avons proposé une très belle programmation »
explique Thibault Gheysens, responsable du festival.
La session s’est jouée au Métaphone®, à Oignies, avec
comme têtes d’affiche, les Danois de Hatesphere et
les Espagnols de Crisix. Deux groupes locaux ont
également occupé la scène : Morpain de Carvin et
Wild de Sains en Gohelle. Fidèle à sa vocation de
valorisation du territoire, le Gohelle Fest a donné
l'opportunité aux festivaliers de profiter de multiples
animations, dont des visites privilégiées (celles du
Louvre-Lens et de l’ancien carreau de la fosse 9-9bis
de Oignies par exemple).

Petit déjeuner depuis la terrasse du Cocon (gîte 2 personnes)
avec vue sur les 2 autres gîtes.© Gîtes de l’école Buissonnière

au renforcement de la destination ALL – Autour du
Louvre-Lens. 2017 a aussi été marquée par la sortie
de nouveaux produits identitaires ALL. La créatrice
de mode Yukari Suda s’inspire, depuis 1998, des couleurs, des matières et des motifs du territoire pour sa
marque pas de calais . Son travail a notamment été
révélé lors de la Fashion Week de New York en 2016.
La créatrice nippone, en partenariat avec ALL, a ainsi
lancé en 2017 une collection d’écharpes autour des
terrils et du chevalement du 11/19 de Loos en Gohelle.
Elle est disponible à la vente dès février 2018 dans
les offices de tourisme de Béthune et de Lens, à la
boutique du Louvre-Lens, ainsi que dans son propre
réseau de boutiques à Paris et au Japon. Par ailleurs,
pour fêter les 20 ans de la marque, une scénographie
propre à la destination Autour du Louvre-Lens est
créée dans les pop-up stores japonais. Autre produit
dévoilé en 2017 et désormais en vente : une bougie
signée de la maison Léon Panckoucke. Son parfum
unique est composé d'essences de plantes et de
végétaux poussant sur les terrils.

À LOOS EN GOHELLE

Louvre-Lens Tourisme a organisé en 2017 un colloque
intitulé « Land of inspiration », sur l’événementiel
comme moteur de l’attractivité territoriale. Ce colloque
réunissant 300 personnes a permis de confirmer la
pertinence d’une stratégie événementielle (20172025) à l’échelle de la destination ALL, Autour du
Louvre-Lens. En conclusion, Sophie Warot-Lemaire,
présidente de Pas-de-Calais Tourisme a rappelé
que la stratégie évènementielle doit s'appuyer sur
l'existant, être en lien avec les valeurs du territoire
avec une nécessaire collaboration de tous les
acteurs du territoire (publics et privés). Le président
Sylvain Robert, a invité, dans la continuité de cette
conclusion les participants à se projeter sur un cas
concret : l’opération Euralens 2019. Prochain grand
événement du territoire, fédérant les 3 territoires du
Pôle Métropolitain de l'Artois, l’événement se veut à
la fois populaire et démonstratif pour les habitants
et attractif pour les visiteurs et les touristes (VOIR
PAGES 76 À 81). Les acteurs travaillent donc de concert
pour réussir cette double ambition et contribuer ainsi

Yukari Suda, créatrice de pas de calais pose avec
l'une de ses créations au Louvre-Lens.
© JM André - Autour du Louvre-Lens

AUTOUR DU LOUVRE-LENS

Autour du Louvre-Lens et
la plateforme collaborative
des offices de tourisme

La Gare poursuit son travail de démocratisation
culturelle par une programmation diversifiée
d’activités et des projets favorisant la participation du plus grand nombre de méricourtois.
Parmi les grands temps forts 2017, citons :
« les Vacances à la Gare » afin d’en faire un
équipement du quotidien tout au long de
l’année ; l’accueil de l'exposition « Les 70 ans
de Série Noire » lors de PolarLens ; « Cet été,
G'ART à vous ! » événement hors les murs
(installation des ressources de la Gare dans
les quartiers). En 2017, une place a été laissée
à l’innovation avec la présence 2 fois par mois
d'un écrivain public, Michaël Moslonka, qui
aide, guide, conseille dans la rédaction de
tout type d’écrits (des courriers administratifs aux lettres d'amour en passant par des
mémoires d’études).
La Gare a aussi une mission d'accompagnement des artistes : accueil, mise à disposition
de son auditorium et de ses moyens techniques, pour favoriser la création dans les
meilleures conditions et la rencontre avec
les habitants. La ville coproduit différents
spectacles chaque année et organise des
résidences-missions avec le soutien de la
DRAC ou du CGET. Après Waii Waii fin 2016,
c'est Michel Jocaille qui a clôturé l'année
avec la création d'un vaisseau spatial par
les élèves des classes de Segpa du Collège
Henri Wallon et la réalisation d'un film intitulé
« Alerte à Méricourt » dont l'histoire a été
écrite avec les différents acteurs de la ville
(écoles, résidence Henri Hotte, habitants,
usagers de la médiathèque, etc.).
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Avec 15 000 spectateurs pour la saison 2016/2017, le
Métaphone® est désormais un équipement culturel
reconnu bien au-delà de son territoire d’origine. Même
si la concurrence est rude avec les autres salles de
spectacles, les habitants de la métropole lilloise sont
nombreux à venir assister à des concerts dans ce site si
particulier. Et depuis l’ouverture de la salle des pendus,
les activités débordent très largement l’organisation
de concerts et la diffusion de musiques actuelles.
La mise en service des studios et de l’auditorium a permis
à 60 groupes de venir travailler et répéter ; parmi eux, 8
groupes bénéficient d’un accompagnement et représentent toutes les tendances musicales. Avec l’ouverture
du plateau, la danse a aussi trouvé sa place dans ce
vaste complexe. Et une programmation spécifique
à l’adresse du jeune public jalonne toute la saison
à raison d’un spectacle par mois, avec des plages
spécifiques pour les familles et les scolaires.

Avec une fréquentation moyenne de 200 personnes
par jour, la médiathèque-estaminet de Grenay rencontre un véritable succès. Le défi était grand pour
le 1er tiers-lieu ouvert au nord de Paris. « On constate
une appropriation de ce lieu de proximité par toute
une population dont les âges et les origines sociales
sont différents » explique Ali Boukacem, directeur
général des services de Grenay.
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L’affiche de l’édition 2017 des Rutilants.
© 9-9 bis
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À GIVENCHY EN GOHELLE

L’Odyssée de la culture
Ils s’étaient lancé un ambitieux défi et l’ont brillamment relevé : trois semaines de marche sur
les traces de John Arsenault, soldat canadien
et mineur dans le civil. Parti de Chéticamp en
Nouvelle-Écosse (Canada), il arriva à Givenchy en
Gohelle, où il stationna avant de perdre la vie lors
de la Bataille de Vimy en 1917. « Nous sommes
partis de ce petit village canadien francophone à
la rencontre de sa famille » explique la présidente
de l’association l’Odyssée de la Culture, Catherine
Staniszewski. Partout où les marcheurs ont fait
halte, l’accueil a été chaleureux et souvent
très solennel : « nous avons été pris en charge,
logés dans des bâtiments réservés aux anciens
combattants et découvert les lieux où le soldat
est passé ». En Angleterre le périple a duré 4
jours : depuis Milford, au sud du pays, lieu de
regroupement des Canadiens à leur arrivée en
Europe, à Folkestone, lieu d’embarquement pour
Boulogne, en France.
Du littoral à Givenchy en Gohelle, la marche a
duré 9 jours. Et 200 personnes ont marché lors
de la dernière étape allant de Bouvigny-Boyeffles
jusqu’à Givenchy. La mission est donc accomplie.
Mais l’Odyssée de la Culture entend poursuivre sa
démarche en 2018. « Nous disposons de fonds
alloués par la Mission du Centenaire et, pour
la dernière année de commémoration, nous
souhaitons organiser une grande marche pour
la paix » dit Catherine Staniszewski. Sur 5 jours,
les marcheurs se rendront sur 5 mémoriaux
dédiés à différentes nationalités. De Thiepval
dans la Somme à l’Anneau de la mémoire, des
marcheurs de toutes les nationalités concernées, sont attendus pour cette grande Odyssée
de la paix.

Affiche pour la saison culturelle 2017-2018.
© Médiathèque Estaminet Grenay

Depuis son ouverture en 2016, plus de 100 élus du
nord de la France et plus de 500 professionnels
de tout le pays, sont venus visiter la médiathèqueestaminet de Grenay. Ses équipes ont été invitées
à présenter l’expérience de Grenay au sein de la
prestigieuse École Nationale Supérieure des Sciences
de l’Information et des Bibliothèques de Lyon, qui
forme les conservateurs et les bibliothécaires d’État.
En 2017, la médiathèque a reçu le Prix de l’accueil
organisé par la revue professionnelle « Livre Hebdo ».
Cet événement comparable aux Césars pour le cinéma
rassemble toutes les bibliothèques francophones, un
signe de reconnaissance fort pour cet équipement.

À SALLAUMINES

Le Métaphone ® s’articule aussi avec son site, le
9-9 bis. Les musiques actuelles entrent en résonnance avec le patrimoine et valorisent les installations
qui ont été préservées, que ce soit par des visites
et expositions, mais aussi par de grands évènements
comme les Rutilants. Doté aujourd’hui de ses multiples activités, le 9-9 bis est en constante évolution
et ses équipes cherchent toujours à se dépasser. Au
premier semestre 2018 sont attendus au Métaphone®,
Cali, Brigitte ou encore Catherine Ringer.

La majorité de la programmation du lieu est organisée
selon des rendez-vous thématiques programmés et
décloisonnés. Il y a le mois du goût, le mois de la nature
etc. L’estaminet fonctionne comme ses concepteurs
l’ont voulu : « on peut y boire un verre, y faire chauffer
un biberon et chercher un emploi » dit Ali Boukacem
en souriant. Il se veut un lieu d’échanges, comme « ces
endroits conviviaux, de camaraderie, où se tenaient
les débats politiques et où travaillaient les écrivains
publics » autrefois.

Une œuvre d'habitant pour Autocoll'art sur ses fenêtres.
© MAC de Sallaumines

À GRENAY

La Médiathèque-Estaminet

L'Odyssée de la culture à l'Anneau de la mémoire.
© Odyssée de la Culture

À OIGNIES

Le 9-9 bis et le Métaphone®

Valorisation du fonds local
d’art contemporain
L’année 2017 a été très riche à la Maison de l’Art et de
la Communication (MAC) de Sallaumines, qui a augmenté son précieux fonds local d’art contemporain
par l’acquisition d’une installation visuelle et sonore
de Jean-Louis Accettone, intitulée « Entre mondes ».
Dans le cadre des célébrations liées à la Grande
Guerre, une œuvre sallauminoise, réalisée par l’artiste
roubaisien LEM, a été installée au carrefour de Vimy.
Intitulée « La danse de plomb », cette sculpture fait
directement référence aux batailles de l’Artois. La
MAC a également accueilli, en 2017, le photographe
lillois Rémy Guerrin, en résidence de création, auprès
des habitants de Sallaumines, sur un projet mené en
parallèle avec l’Inde, pays où il a déjà travaillé. De cette
résidence naît une exposition qui a lieu du 12 mars
au 21 avril 2018.
Enfin, la démarche Autocoll’art a été reconduite cette
année, avec la création de 5 planches originales de
stickers par des artistes ayant travaillé à Sallaumines.
Imprimées en milliers d’exemplaires, les habitants ont
été invités à créer des œuvres à partir des autocollants,
à disposer sur leurs fenêtres ou leurs objets du quotidien. Opération biannuelle, elle rencontre toujours un
grand succès dans la commune : de belles perspectives
pour l’amplifier en 2019.
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Mais pour sa 1ère année d’existence, l’association
n’a pas chômé dans le quartier. 2 500 personnes ont
participé aux différents ateliers participatifs et aux
6 évènements festifs organisés sous le chapiteau.
L’un de ces ateliers est une construction de matériel
urbain par les habitants avec l’aide de designers.
C’est une opération financée notamment par le programme Mine d’Idée, de la Fondation de France. Une
fois réalisés, il sera installé dans les espaces publics

de la Cité. Leur inauguration est prévue en juillet
2018. Un atelier de parcours photographique entre
l’hôpital actuel et son site futur se développe, en
partenariat avec l’hôpital de Lens, avec la collaboration d’une photographe et centré sur la mémoire
des habitants. En collaboration avec l’IUT de Lens,
Porte mine compte également lancer la construction de la première cabane connectée. L’École
de la Seconde chance, les Apprentis d’Auteuil et
leur CFP Sainte-Barbe, voisins de Porte mine, sont
également partenaires de ce projet. « Elle sera à
la fois un endroit où l’on pourra travailler et un lieu
d’échanges » explique Marie Forquet qui souhaite
en faire un projet pérenne, avec plusieurs cabanes
construites.

Edith Dekyndt dans l'atelier de la résidence Pinault.
© Pinault Collection

À Lens, elle commence par investir le jardin de l’ancien
presbytère en y enterrant des tissus afin de « profiter
de la terre dans cet endroit où le sol a eu tant d’importance en générant l’industrie du charbon ». Puis,
elle a passé « plus de temps à l’intérieur de l’atelier »
en travaillant sur des rideaux et des tissus de toutes
formes et matériaux. Les œuvres créées à Lens ont été
exposées à Berlin, Bruxelles ou encore à la Biennale
d’art contemporain de Venise. En 2017, les premiers
artistes en résidence à Lens, ont été mis à l’honneur
par une exposition présentée au Fresnoy à Tourcoing
entre mars et mai 2017, autour de la « Poétique des
sciences ». Edith Dekyndt a désormais cédé sa place
à Lucas Arruda, artiste brésilien, dont les peintures
au style impressionniste puisent dans le lien intangible
entre le ciel, la terre ou la mer. Il est en résidence à
Lens jusqu’en juin 2018.

À SOUCHEZ ET ND DE LORETTE

Implantée dans la Cité du 12/14 de Lens, l’association
Porte mine, qui a fêté son 1er anniversaire en septembre
2017, développe le projet Autre part : coopérative
touristique, culturelle, sociale et solidaire. En 2018, le
projet entre dans une nouvelle phase avec le dépôt du
permis de construire nécessaire à la transformation
de la maison de l’ingénieur. Les travaux démarrent au
premier trimestre de cette année. Marie Forquet, porteuse du projet, espère bien y ouvrir le café citoyen,
l’auberge de jeunesse et le restaurant bio à la fin de
cette année « ou au plus tard début 2019 ».

Edith Dekyndt s’apprêtait à déménager à Berlin lorsqu’elle a appris sa nomination au second programme
de résidence de la Collection Pinault à Lens. Née à
Ypres, elle s’est intéressée, dans sa démarche artistique, à l’industrialisation massive des anciennes
régions agricoles et à son impact sur l’environnement
de leurs habitants.

Couverture du magazine Pas-de-Calais spécial VIMY 1917.
© Département du Pas-de-Calais

À LENS
Festivités à la Maison de l'Ingénieur pour l'anniversaire de Porte mine.
© Porte mine

À LENS
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Autre part

Résidence d’artiste
de Pinault Collection

Sites commémoratifs
de la Grande Guerre
En 2017 25 000 personnes ont fréquenté le
Lens’14-18, centre d’histoire Guerre et Paix
de Souchez, dont 32% de publics scolaires,
et 3 500 visiteurs ont découvert l’exposition
« Vimy, la guerre souterraine des Canadiens »
qui s’est tenue du 9 avril au 12 décembre 2017.
Près de 300 000 ont visité l’Anneau de la
mémoire et la Nécropole de Notre Dame
de Lorette, dont plus de 1 000 visiteurs le 11
novembre 2017 et 350 d’entre eux ont participé à la retraite aux flambeaux organisée
autour de l’Anneau en compagnie de Philippe
Prost, son architecte.
Pour l’année du centenaire de l’Armistice,
plusieurs manifestations sont prévues mais le
programme n’est pas encore complétement
arrêté. À l’office du tourisme de Lens-Liévin,
on réfléchit à l’organisation d’un programme
global entre le Lens 14-18, la Nécropole et
l’Anneau de la mémoire.
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Démonstration d'éco-matériaux au cd2e.
© Euralens - JM André

Actualités
Économie et Formation
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Le catalogue de services des lycées professionnels aux entreprises a été édité en 2017 et
distribué à 2 000 exemplaires sur l’ensemble
du territoire. Consultable également en
ligne, il favorise une véritable dynamique
entre le monde scolaire et celui de l’entreprise. Béthune-Bruay s'est appuyée sur
cet exemple pour réaliser le même outil sur
son agglomération et les 2 démarches sont
présentées conjointement lors du salon
Entreprises et Territoires en mars 2018 à
Lens. Un effet immédiat de cette dynamique
sur le périmètre Lens-Liévin Hénin-Carvin :
les offres de stages des entreprises pour
les lycéens ont été multipliées par 10. Une
charte de partenariat a été signée le 3 juil-

let 2017 entre 14 lycées du territoire et 25
entreprises, fédérant ces 2 mondes au sein
d'un « Comité Grand Lens » nouvellement
constitué. Ce resserrement des liens permet aux établissements scolaires de mieux
anticiper les demandes des entreprises et
de mieux s’y adapter. Davantage informées
de la réalité et des contraintes du monde
scolaire (notamment des périodes de stages
pour les lycées), certaines entreprises se
sont rendues dans les établissements pour
échanger directement avec les enseignants.
Enfin, parmi les projets à approfondir, des
actions de mécénat sont lancées pour lutter
contre le décrochage scolaire.

SUR LA BASE 11/19 DE LOOS EN GOHELLE

Bouquet de services des lycées
professionnels aux entreprises

Cd2e
Le cd2e, pôle d'excellence des éco-activités basé
à Loos en Gohelle, a un nouveau directeur depuis
près d’un an : Victor Ferreira. Il a dirigé une dizaine
d'années durant, l’organisme Mac Havelaar et possède
donc une solide expérience dans le développement
durable et dans l’économie sociale et solidaire. Son
objectif : « s’appuyer sur nos propres forces pour
développer 3 axes de recherches et d’application :
le bâtiment durable, les énergies renouvelables,
l’économie circulaire ». Concernant le 1er axe et pour
changer d’échelle, le cd2e a notamment saisi l’immense chantier de rénovation des 23 000 logements
prévu dans l’Engagement gouvernemental pour le
Renouveau du Bassin minier (VOIR PAGES 64-65). Sur la
filière solaire, il entend faire de Lumiwatt (plateforme
d'expérimentation photovoltaïque du cd2e) un outil
majeur des énergies renouvelables sur le territoire.
Et sur l’économie circulaire, Victor Ferreira prône
l’écoconception.
La démarche Rehafutur, expérimentation unique en
France des techniques écoresponsables de rénovation de l'habitat, va également prendre une nouvelle
dimension. La phase Rehafutur 1 a montré qu’il est
techniquement possible de diviser par 10 la facture
énergétique d’un bâtiment minier avec de nouveaux
matériaux de recyclage. Rehafutur 2 s’est concentré
sur la recherche de modèles de rénovation écologique et thermique économiquement viables, pour
diviser la facture énergétique par 4 des logements
miniers. Cet acquis en matière d’expertise, de savoirfaire et de mise au point de nouveaux matériaux
permet désormais de passer à une phase plus large
avec la rénovation de plusieurs maisons. « Maintenant,
nous allons pouvoir travailler à grande échelle et ainsi
nous inscrire au cœur de la dynamique d’Euralens en
matière d’énergie » assure Victor Ferreira.

Cluster senior
TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

À LENS-LIÉVIN & HÉNIN-CARVIN
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Signature de la charte de partenariat du Comité
Grand Lens le 3 juillet 2017. © Comité Grand Lens

C’est avec Pierre Veltz (économiste, sociologue et Grand Prix de
l’urbanisme 2017) et Yves Lichtenberger (expert de la formation)
qu’Euralens avait animé en 2015 le forum thématique Économie
et formation. Pôles d’excellence, clusters, nouvelles formations,
expériences dans les lycées, zones d’activités : le territoire
fourmille d’initiatives pour créer de l’emploi. Une mise en commun
était nécessaire pour esquisser une stratégie métropolitaine pour
l’économie et la formation. Les conclusions de ce forum ont aussi
permis d’identifier de nouvelles actions nécessaires, dont certaines
ont été lancées depuis et labellisées Euralens (voir ci-dessous).
L’ensemble a permis d’écrire le projet économique du Pôle
Métropolitain de l’Artois.

Avec ses 9 membres fondateurs rejoints en
2017 par le groupe La Poste, le Cluster
senior change d’échelle. Poursuivant son
développement, la structure a réalisé une
opération très concrète : une maison de
démonstration entièrement aménagée au
regard des besoins spécifiques des seniors. Et
ce, « de la cave au grenier », précise Laurent
Desprez, en charge du projet à la Chambre
de Commerce et d'Industrie de l'Artois. Cette
1ère phase opérationnelle sera suivie en 2018
d’un événement au Métaphone® à Oignies
sur le site du 9-9bis (autre label Euralens).
Les animateurs du cluster proposent aux
visiteurs d’évaluer leurs habitations et de
découvrir des solutions de réaménagement
adaptées à leurs attentes. Résolument
tourné vers le grand public, le Cluster senior
éditera et diffusera cette année un livret de
bonnes pratiques à destination des familles.
Ces opérations sont réalisées en partenariat
avec l’Université d’Artois qui dispense
aujourd’hui 16 formations orientées vers la
« silver économie ».
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En 2014 le projet de médiathèque de Givenchy
en Gohelle a obtenu le label Euralens, pour
sa conception favorisant les choix environnementaux et pour son engagement dans le
développement de la filière bois régionale.
C’est un équipement réalisé en grande partie
avec les essences locales, notamment de bois
de peuplier. La médiathèque a été inaugurée
le 9 avril 2017, jour de la commémoration du
Centenaire de la bataille de Vimy.

L’artiste canadienne a ensuite offert une de
ses œuvres à la médiathèque où elle demeure
désormais définitivement. De nombreuses
autres manifestations centrées sur le Centenaire, associant les enfants des écoles, ont
également eu lieu dans ce nouvel équipement.

Formation au sein de l'entrepôt école du campus Euralogistic.
© Euralens - JM André

Pôle d’excellence régional, Euralogistic et ses équipes
rencontrent environ 150 entreprises par an et les aident
à développer leur secteur logistique. L’implantation
de nouvelles plateformes est prévue dans la région en
2018. Plus que jamais Euralogistic s’impose comme une
référence incontournable. En effet le Campus Euralogistic
est reconnu au niveau européen, grâce en particulier
à ses bonnes pratiques et à sa capacité de réaction
face à l’évolution rapide des métiers de la logistique.
« Nous sommes en charge de l’animation de la filière
logistique pour tous les Hauts-de-France » explique
Laurent Desprez directeur du projet. Une responsabilité
majeure dans un secteur marqué par l’explosion de l’ebusiness et la progression forte des créations d’emplois.
En 2017, le campus a accueilli 2 500 personnes pour des
formations très variées. Dans ce domaine, Euralogistic
est à nouveau pionnier puisqu’il est le premier cluster
logistique en Europe à offrir la formation américaine
« Demand Driven », sur de nouvelles méthodes de gestion
des flux de la production.

Le Garage solidaire du Bassin minier.
© Garage solidaire du Bassin minier

Une remarquable exposition de la photographe
canadienne Racheal McCaig, accompagnait
cette ouverture, intitulée « Je me souviens
Vimy 100 ». Elle a été présentée en avantpremière à la médiathèque de Givenchy 15
jours durant, avant d’être accrochée à New
York, Toronto puis Paris.

Campus Euralogistic
À DELTA 3, DOURGES
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Développement de la filière
bois régionale: la médiathèque

À LENS

boitiers connectés permettant une gestion
plus fine du matériel et une optimisation de
la consommation de gasoil et des produits
agricoles. Ces investissements font suite au
développement du guidage GPS des tracteurs
et contribuent au renouvellement permanent
du parc de machines, l'ensemble ayant ouvert
la voie à de nouvelles expérimentations en
grande culture. Les adhérents mènent aussi
une réflexion sur les énergies renouvelables et
ils sont de plus en plus nombreux à s’orienter
vers l’agriculture biologique.

Activités agricoles à la CUMA La Verloossoise (Thierry Bailliet).
© Euralens - JM André

À VERMELLES

La Verloossoise, Coopérative d’utilisation
de matériel agricole (CUMA), a un nouveau
président : Vidicien Delcourt. À 49 ans,
l'agriculteur à Douvrin succède à Thierry
Bailliet qui devient président de la Fédération
régionale des CUMA (FRCUMA). 2 nouveaux
adhérents ont rejoint La Verloossoise en
2017. Elle compte désormais 36 membres qui
cultivent 2 400 ha. Après 2 années assez difficiles, la coopérative a augmenté son chiffre
d’affaires et peut ainsi élargir sa gamme de
services. Elle investit fortement dans les

À GIVENCHY EN GOHELLE

CUMA La Verloossoise

Le Garage solidaire
du Bassin minier
Opérationnel depuis le 18 décembre
2017, le Garage solidaire du Bassin minier
a désormais un local, dans la zone industrielle du Gard à Lens. Cette structure à
caractère social, qui existe déjà dans
plusieurs territoires, connaît un succès
grandissant. Elle fournit en effet un service
essentiel aux personnes à la recherche
d’un emploi et ayant besoin de leur voiture.
À Lens, elle est composée d’un directeur,
d'un encadrant social, d'un encadrant
technique et de quatre mécaniciens en
insertion. L’équipe a bénéficié d’une
formation au garage solidaire de Denain
et travaille en collaboration avec celui de
Béthune. Pour faire réparer ou entretenir sa voiture dans ce type de garage et
bénéficier de ses tarifs très avantageux,

il faut s’acquitter d’une adhésion et d’une
cotisation d’un montant de 10€. Le garage
solidaire est ouvert aux demandeurs d’emploi (inscrits à Pôle emploi, à la Mission
locale ou au Centre Communal d'Actions
Sociales) qui remplissent avec leur conseiller une fiche de prescription. Elle est
transmise par courriel au garage qui fixe
alors un rendez-vous pour les réparations.
L’activité décolle en ce début d’année
pour le Garage solidaire du Bassin minier.
Christophe Morel, membre du bureau de
l’association Initiatives Solidaires à l’origine
du projet, espère que 250 adhérents/
clients auront franchi les portes du garage
avec leur véhicule d'ici la fin de l'année.
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Pour le Parc des industries Artois-Flandres (SIZIAF),
qui s’étend sur 460 ha, 2018 sera placé sous le signe
de la logistique. 3 plateformes de grande ampleur
vont s’y implanter. Celle de Colissimo s’installe dans
un grand bâtiment édifié par Filartois et dont l’exploitation a cessé en 2009. L’édifice est déconstruit et
les terrains réaménagés pour permettre au service
d'envoi de La Poste d’être en mesure de traiter 25 000
colis/jour. Cette politique de remodelage de l’existant
constitue la marque de fabrique du SIZIAF. Elle évite
ainsi la destruction de terres agricoles et participe à
la protection de l’environnement. La démarche est
identique avec l’usine de la Française de Mécanique.
Elle va regrouper l’ensemble de sa production sur 2
bâtiments pour devenir un site plus compétitif. Les
parcelles laissées vacantes par PSA Peugeot Citroën
seront réaménagées. Le parc poursuit ses actions en
faveur de la biodiversité par l’élaboration d’un diagnostic « faune flore 4 saisons ».

Le Parc des industries Artois-Flandres au SIMI 2017.
© SIZIAF - Pôle Métropolitain de l'Artois

À DOUVRIN & BILLY-BERCLAU

Perspective architecturale du bâtiment-totem, rue Paul Bert à Lens.
© Chelouti et Associés

Le Parc des industries
Artois-Flandres

Pour la 1ère fois sous une bannière commune – Pôle
Métropolitain de l’Artois, Archipel des énergies – le Parc
des Industries Artois-Flandres était présent au SIMI 2017
aux côtés de Béthune-Bruay, Hénin-Carvin et LensLiévin. Le salon, qui se tient chaque année à Paris, est
un « rendez-vous incontournable, le point de rencontre
de tous les acteurs du développement de l’immobilier
d’entreprise » explique Vianney Leveugle. Le directeur
général du SIZIAF dresse un bilan positif de cette 1ère :
« Avec Euralens, le Pôle Métropolitain de l’Artois et les
3 Communautés d’agglomération, nous avons présenté
une offre de territoire cohérente et collective. Pour
l’avenir, cela constitue un symbole très fort ».
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En 2019 le cluster va se déployer dans un bâtiment-totem
situé sur le site de l’école Paul Bert. L’ambition du projet
est d’offrir une nouvelle vie aux 2 000 m² de l’ancien établissement, pour l'accueil de savoirs et de savoir-faire liant
la culture au monde digital. Un étage sera dédié à l’incubation, un 2ème à l’accélération des start-ups et un 3ème aux
conférences et séminaires. Un vaste atrium sera réservé
aux actions d’animation et favorisera les échanges entre
les jeunes entreprises, le quartier et le Louvre-Lens voisin.
Partenaire du cluster, l’Université d’Artois va y implanter un
fablab, ou laboratoire de fabrication. Louvre Lens Vallée
sera donc un lieu de rencontres privilégié entre étudiants,
chercheurs et entreprises.

POP School
À LENS

Créé en 2013, à l’initiative de la Communauté d’agglomération Lens-Liévin, de l’État et de la Région, Louvre
Lens Vallée a vocation à bâtir un écosystème favorable à
l’innovation culturelle sur le territoire. Celle-ci étant envisagée au sens large du terme : digitale mais aussi d’usage.
Ce cluster réunit entreprises, start-ups, universitaires et
permet notamment l’incubation d’entrepreneurs. En 2017
il s’est installé dans des bâtiments modulables de 350 m²
pour accueillir les start-ups, rue Paul Bert à Lens, et
mettre à leur disposition 65 postes de travail. À l'occasion
des 5 ans du Louvre-Lens en décembre, il a organisé au
cœur du musée la 2ème édition du « Culturathon ». 153
participants étaient réunis et 17 projets, répondant aux
défis du territoire, y ont été présentés. Début 2018 le cluster publie son 2ème appel à projets start-ups, qui devrait
lui permettre d’accueillir 10 nouveaux projets.

La 1ère promotion de POP School Lens.
© Euralens - JM André
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À LENS

Louvre Lens Vallée

2 promotions sont déjà passées sur les bancs
de POP School Lens. Au total 48 stagiaires,
majoritairement des jeunes, s’y sont formés
aux nouveaux métiers du numérique. Le bilan
en termes de recrutement est prometteur.
Sur 23 stagiaires de la 1ère promotion – sur
laquelle POP School possède des données
consolidées – 13 travaillent (5 en CDI, 5 en CDD
et 3 ont créé leur entreprises), 5 ont repris une
formation complémentaire, et 5 cherchent
encore un emploi. La 2ème promotion s’est plus
fortement impliquée dans des projets portés
par les acteurs du territoire. Ainsi, POP School
a participé à la création d’une application
pour le 5ème anniversaire du Louvre-Lens,
d’un site vitrine pour Radio Bassin minier,
d’une application mobile pour les Éditions
du Lapin, etc. Cette méthode pédagogique
permet aux élèves d’avoir une première
approche du travail de développeur sur une
commande concrète qui sera réellement
utilisée de façon pérenne ou ponctuelle. Le
recrutement des stagiaires de la prochaine
promotion, la 3ème à Lens, est en cours et
compte déjà près de 150 pré-inscriptions.
Une vingtaine parmi eux font leur rentrée
en mars 2018.
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Pôle d’excellence de la filière Sport, Santé,
Bien-être, Vivalley poursuit son développement à vive allure. Son programme immobilier a
été validé et l’immeuble dans lequel s’installera
définitivement le cluster sortira de terre en
juin 2019. En attendant, la capacité d’accueil
d’entrepreneurs a été doublée, passant de 50
à 100 m², et de nouvelles entreprises y ont
élu domicile. 14 projets y sont actuellement
développés : 7 en programme d’incubation, 7
en programme d’accélération. Vivalley organise toutes les 6 semaines un petit-déjeuner
thématique et développe un challenge de
l’innovation à destination des étudiants de

la filière STAPS. 12 projets entrepreneuriaux
dans les secteurs Sports, Santé, Bien-être,
ont été présentés lors de la dernière édition.
Avec d’autres partenaires, issus notamment
du monde médical, Vivalley lance cette année
une action de sensibilisation d’envergure,
centrée sur la prévention de l’obésité par
l’activité physique. En 2018 également, le
cluster lance un nouvel appel d’offres en
direction de petites entreprises et porteurs
de projets. Les lauréats bénéficieront d’une
dotation financière, d’un hébergement et surtout d’un soutien et d’un accompagnement à
leur développement.

Un jeune apprenti de l'UFA Sainte-Barbe.
© Euralens - JM André

Centre de formation
Sainte-Barbe
L’Unité de formation par apprentissage (UFA) SainteBarbe dispense des formations liées aux métiers du
bâtiment et de l’éco-construction : étancheur, menuisier-installateur pour construction bois, technicien
de bâtiment basse consommation, plâtrier-plaquiste,
etc. Lancé par la fondation des Apprentis d’Auteuil, le
centre a ouvert en 2013 à proximité de la Base 11/19
où se trouve le cluster Ekwation spécialisé dans les
éco-matériaux. Il a accueilli 117 apprentis à la rentrée
2017, un effectif en légère baisse par rapport aux
années précédentes. Valérie Collart, responsable de
l’UFA, rappelle pourtant que les formations dispensées
par l’établissement garantissent aux élèves une insertion professionnelle aisée : « 80 % de nos apprentis ont
été embauchés dans leur entreprise d’accueil ». Toutes
les filières proposées par l’UFA sont actuellement sous
tension, avec des entreprises recherchant des jeunes
qualifiés, ce qui devrait continuer à l’avenir, avec l’engagement de grands chantiers sur le territoire. L’UFA
s’est aussi ouvert à l’extérieur en mettant à disposition
ses locaux pour une formation « Travaux paysagers »
dispensée par l’Institut de Genech, établissement
d’enseignement paysager dans le Nord. Échange de
bons procédés, les apprentis qui suivent ce parcours
scolaire aménagent tous les extérieurs de l’UFA SainteBarbe qui les accueille.

Lycée Béhal
À LENS

L’attrait pour le Salon réside également dans la
riche diversité des exposants. Cette année, Sandrine
Chambéry est venue présenter ses créations (des
papiers peints originaux), tout comme la costumière
béthunoise Gilliane Hérisson. Une grande place a
été accordée aux établissements scolaires formant
aux métiers d’art – notons par exemple la présence
de l'Institut St Luc de Tournai – dont les travaux des
élèves ont été exposés. Enfin, nombreuses ont été
les ventes d’objets en 2017, en particulier les bijoux
et le mobilier. Les exposants-artisans sont comblés et
attendent avec impatience les dates de l’édition 2018.

À LOOS EN GOHELLE

À LENS
Affiche de l’édition 2017 du Salon International
des métiers d’art de Lens. © SIMA

« Dès le vendredi matin, avant même l’ouverture, les
visiteurs se pressaient aux portes » raconte Maryline
Garbez, co-organisatrice du Salon International des
Métiers d’arts de Lens. Cet engouement pour découvrir les créations des 140 exposants constitue une
véritable reconnaissance pour cette manifestation.
« Désormais, on vient de partout, de tous les Hautsde-France mais pas seulement » assure-t-elle. Ce
succès est aussi le résultat d’un partenariat fécond
entre toutes les institutions partie-prenantes de ce
salon. Les chiffres de fréquentation sont en forte
augmentation, grâce notamment aux innovations
apportées au fil des ans. En 2017, la Communauté
d'agglomération de Lens-Liévin a organisé la présence d’un commissaire-priseur sur les 3 jours, ce
qui a attiré de nombreuses personnes souhaitant faire
évaluer ou expertiser objets d’art en tous genres.

Vivalley
À LIÉVIN
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Salon international
des métiers d’art

Le lycée Béhal de Lens poursuit la réalisation
de ses nouveaux bâtiments. Le premier, qui
accueille déjà les ateliers bois, métal-aluminium et verre, est opérationnel.
L’utilisation de nouveaux matériaux pour son
édification a eu un impact positif fort sur sa
consommation énergétique, pouvant encore
être améliorée par la pose de panneaux
solaires (pour lesquels des supports ont été
prévus sur la toiture). Le second bâtiment,
qui accueillera les ateliers électrotechniques
et maintenance des systèmes, est en cours
de livraison. L’établissement a installé à la
rentrée 2017 un espace d’innovation partagé
devant renforcer les contacts entre élèves et
entreprises. Elles peuvent être accueillies au
sein de cet espace où se trouve également
une station expérimentale de mesures des
économies d’énergies, un des projets phare
du lycée Béhal.
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Ville écoresponsable
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Inauguration de la Cité Bruno en octobre 2017.
© Mission Bassin Minier - G Theys
Opération de logements Pas-de-Calais Habitat.
© Ville de Méricourt

Quartier bas-carbone
du 4-5 sud
En 2018, 2 projets vont marquer l’écoquartier du 4-5 sud de Méricourt : un
projet d’habitat participatif porté par
Pas-de-Calais Habitat et l’inauguration du
bâtiment à énergie positive qui abrite le
restaurant scolaire et le centre social. Les
promoteurs du projet d’habitat participatif
recherchent encore 7 familles intéressées :
il s’agit pour les futurs habitants de
concevoir eux-mêmes leurs logements,
mettant en commun leurs besoins partagés,

avec l’aide d’un architecte. Chaque famille
bénéficiera d’un logement individuel dont
certaines fonctions et pièces pourront
être mutualisées : buanderie ? Chambre
d’amis ? Une pièce de vie commune ? Tout
est à débattre et à construire ensemble.
L’objectif visé par une telle initiative est non
seulement des économies sur le coût de
la construction mais aussi et surtout une
garantie quant à la vie de voisinage qu’on
imagine plus solidaire et conviviale.

Réhabilitation Cook Chaplain
À LENS, CITÉ DU 12/14

À MÉRICOURT
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Les projets urbains, nombreux dans le label Euralens, partagent des
ambitions environnementales ou revendiquent parfois l’appellation
d’écoquartier. Compte tenu du contexte urbain et social particulier
du territoire, une mise en commun des expériences et une harmonisation des cibles et objectifs étaient nécessaires. En 2013, un forum
thématique dédié a été organisé par Euralens. Sous l’animation
et l’expertise de Philippe Madec, un cadre de référence pour des
« projets urbains écoresponsables » a été défini. Les porteurs de ces
projets ont également le souci d’impliquer les habitants dans leur
processus, mais sont parfois dépourvus d’outils ou de méthode.
Là encore, un besoin de mutualisation existe et un forum thématique
sur la participation des habitants a été organisé avec Gilles-Laurent
Rayssac, expert nationalement reconnu en la matière.

L’opération de construction et de réhabilitation, rue Cook Chaplain dans la Cité du 12/14,
entre dans sa dernière phase. Elle comprend
92 logements neufs dont 3 petits immeubles
collectifs (10 logements chacun) et 26 réhabilitations. Ainsi le bâti existant inscrit par
l’UNESCO cohabite avec des constructions
contemporaines. Au printemps 2018, les
26 logements réhabilités sont livrés et une
trentaine de logements neufs habitable dès
septembre. Le chantier engagé – travaux de
voirie et de réseaux – est important. Ces
nouveaux logements préfigurent l’avenir de
la Cité, retenue par l’Agence Nationale de
la Rénovation Urbaine dans son Nouveau
Programme National de Rénovation Urbaine,
dit NPNRU. Le projet est porté par la Ville
de Lens, la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin et le bailleur Maisons & Cités.

La rénovation de la Cité Bruno à Dourges s’est
achevée fin 2017 avec les travaux de réhabilitation
des espaces publics. L’inauguration de la Cité,
le 7 octobre 2017, a été marquée par une fête
de quartier, à laquelle ont participé les enfants
de l’école. Cette manifestation avait également
comme objectif une démarche de dialogue et
d’échanges ; sujets clés qui ont amené à la réalisation de ce grand projet. La vie de quartier se
voit améliorée, en particulier autour des espaces
publics réaménagés, qui accordent une place plus
importante aux piétons et cyclistes et facilitent la
desserte des équipements voisins (salle polyvalente, école). L'abattage des arbres a été limité au
maximum. La superficie totale des espaces verts
est accrue. Toutes les façades des habitations
ont été rénovées grâce à des financements de la
Communauté d’agglomération de Hénin-Carvin
et de la Ville de Dourges. L'aspect de la Cité
Bruno, première cité jardin continentale inspirée
du modèle anglais d’Howard, a retrouvé la qualité
de son concept d’origine.

Pierre Veltz et Nathan Starkman, Grands Prix de l'urbanisme, en visite
sur le chantier Cook Chaplain, avec le Cercle de qualité. © Euralens

À DOURGES

Cité Bruno
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Le chantier visant à créer une meilleure accessibilité
aux lignes de bus et de Bus à Haut Niveau de Services
(Bulles) a démarré. Ils stationneront, à terme, juste
devant la gare. 2018 prévoit d’être une année tout aussi
chargée. Le programme de 182 logements démarre,
pour sa première phase, par la construction de maisons individuelles. Le promoteur auquel sera vendu
les terrains et qui construira et commercialisera les
logements est en cours de désignation.

Le chantier de l'hôtel du Louvre-Lens.
© ALL - Émilie Nemeth

LA CITÉ 9 DE LENS

Le programme de reconfiguration du quartier a été préalablement élaboré suivant une démarche de concertation
ambitieuse avec les habitants, pour laquelle le bailleur a
mandaté l’agence Archiae. L’opération fait l’objet d’un
dialogue compétitif entre 3 équipes de conception et
réalisation (groupant architectes, bureaux d’études et
entreprises de construction). Le choix du lauréat intervient en mai 2018. Maisons & Cités mène également
une réflexion sur l‘installation d’ateliers d’artisans le long
de l’allée Marc-Vivien Foé, que pourraient découvrir les
visiteurs du Louvre-Lens voisin. Le programme hôtelier
est lui en chantier depuis 2017 et l’hôtel 4 étoiles tant
attendu et porté par la société Esprits de France, doit
être livré en juillet 2018.

La réhabilitation d’un bâtiment a permis en 2017 à la
Maison des échanges de l’Artois de déménager dans
de nouveaux locaux qu’elle partage désormais avec
un Fablab, tiers-lieu offrant des outils et espaces
de travail mutualisés. Ce dernier accueille déjà une
entreprise d’informatique et une start-up créant des
applications numériques.
En 2018, le dossier de réhabilitation de l’ancienne
halle industrielle entre dans sa phase opérationnelle
avec la désignation d’un cabinet d’architecte chargé
de la maîtrise d’œuvre de ce projet aussi séduisant
que complexe. Il combine et associe des espaces
à vocation économique, un jardin ouvert et des
activités de loisirs sportifs. Le bâtiment traversant se
veut aussi et avant tout un lieu convivial. Le cabinet
jugé le plus à-même de modeler un tel équipement
et de répondre à toutes ces exigences sera désigné
d’ici au printemps 2018. Les travaux de réalisation
des voies et stations du Bus à Haut Niveau de Service
ont débuté et battent leur plein depuis Janvier 2018.

Premier bâtiment de la ZAC Centralité.
© Euralens - JM André

À BRUAY LA BUISSIÈRE

L’éco-quartier des Alouettes poursuit sa réalisation
progressive et la définition de sa programmation
originale d’activités qui lui donne son identité.

La transformation de l’îlot Parmentier se veut exemplaire
et innovante dans sa conception et sa démarche. Pour
Maisons et Cités, les méthodes et les procédures mises
en place sur le projet ont vocation à être reproduites sur
d’autres programmes du bailleur. Dans l’îlot Parmentier
seront réalisés près de 170 logements où se mêleront
constructions neuves et réhabilitations. Ce chantier
entend être une initiative pilote de la Troisième Révolution Industrielle, avec des objectifs de performance
énergétiques extrêmement exigeants.

Lens centralité
PRÈS DE LA GARE DE LENS

L’année 2017 a été marquée par une phase de travaux
très importants. Les chantiers conduits par la SEM
Territoires 62 pour la Communauté d’agglomération
de Hénin-Carvin ont débuté par le réaménagement
du parvis situé face à la gare et ils se sont poursuivis
par l’extension du parking qui est maintenant ouvert au
public. 150 véhicules peuvent y stationner.

Éco-quartier des Alouettes

L'éco-pôle gare de Libercourt en chantier. © CAHC

Éco-pôle gare de Libercourt
À LIBERCOURT
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Les espaces publics de l'écoquartier des Alouettes à Bruay la Buissière.
© Euralens - JM André

Îlot Parmentier

Le projet d’aménagement de Lens centralité,
conduit sous la forme d’une zone d’aménagement concerté, se poursuit dans le quartier
des gares, contribuant ainsi à la revitalisation
du centre-ville de Lens. Le lot 2, livré à l’été
2017 par les promoteurs Loger Habitat et KIC,
conçu par l’agence Saison-Menu, comprend
des logements sociaux (bailleurs Maisons &
Cités), d’autres en accession à la propriété et
un rez-de-chaussée qui a accueilli en début
d’année 2018 une agence d’intérim. Le lot 3
en cours de développement par les promoteurs KIC et Naracat est dédié à l’activité de
bureaux. En cours de commercialisation, il
pourrait bénéficier de la décision de l’État

d’instaurer une zone franche sur le Bassin
minier, un dispositif d’exonération fiscale
pour les entreprises, soumis à conditions
d’emploi local. Sur le secteur Bollaert-Delelis,
les travaux de la ligne de Bus à Haut Niveau de
Service suivent le calendrier prévu. La mise
en service de la ligne BHNS est prévue pour
le début 2019. Enfin, le projet qui sera réalisé
sur le site de l’ancien cinéma Apollo a été
retenu à l’hiver 2017 : un hôtel Ibis styles, des
logements et des commerces seront réalisés,
le permis de construire sera déposé au milieu
de l’année 2018 (promoteur : ML consulting,
architecte : Saison-Menu).
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Les travaux, qui ont débuté fin 2016, ont d’abord
concerné la création des premiers espaces publics
de cette zone d’aménagement concerté. Ils se poursuivent par l’aménagement de la voie du Bus à Haut
Niveau de Service. Le premier bâtiment de 35 logements a été inauguré au mois d’avril 2017 (promoteur :
Demathieu et Bard Immobilier, Maisons et Cités).

Opération Green Home à Sainte-Henriette. © CAHC

À HÉNIN-BEAUMONT, DOURGES & NOYELLES GODAULT

Le garage du quartier Mimoun Bellevue reconverti en ateliers
pour les associations. © Ville de Harnes

Pôle d’échange métropolitain
de Sainte-Henriette

Les travaux du second bâtiment de 67 logements
sociaux ont débuté en juin 2017, pour une livraison
en mai 2018. Le développement du troisième lot est
en cours, sous la forme d’un projet d’immeuble de
bureaux avec parking en silo, dont le dépôt du permis
de construire est prévu d’être déposé courant 2018,
en fonction des résultats de commercialisation.
Cette audacieuse opération d’aménagement urbain
a reçu le label national « Éco-quartier niveau 2 »
qui valide la démarche engagée de développement
durable. Le niveau 3 de ce label ne s’obtient qu’une
fois le chantier achevé. Le pôle d’échange métropolitain de Sainte-Henriette devrait sans aucun doute
décrocher cette prestigieuse distinction.

Bleu Grenay
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À GRENAY

La nouvelle médiathèque de Harnes, dont la livraison est
envisagée fin 2018, a la forme d’un galet posé sur le cavalier minier qu’elle jouxte. Les fondations sont désormais
achevées, tout comme le montage des bardages bois.
Cet équipement magistral, conçu pour les habitants de
Harnes et des communes voisines, constitue la pierre
angulaire d’un vaste plan de revitalisation des cités
minières du quartier Mimoun Bellevue en mettant un
terme à son isolement et en le reliant au centre-ville
de la commune.
En 2017, à proximité, un ancien garage vétuste a été
réhabilité et transformé en espace de travail collaboratif.
Il accueille des ateliers bénévoles, l’école des consommateurs et diverses associations. Dans la Maison des
initiatives citoyennes, les permanences se multiplient
et un cyber centre ouvert à tous les publics vient d’y être
installé. Un skate-park a aussi été aménagé. Le nouveau
restaurant scolaire, situé le long de la coulée verte à
proximité des écoles Irène Joliot-Curie, Louis Pasteur
et Anatole France, est désormais opérationnel. Un parc
de plusieurs hectares, qui relie la future médiathèque aux
autres équipements de ce pôle Mimoun Bellevue reste à
requalifier. Les pièces du puzzle s’assemblent progressivement pour qu’il trouve sa pleine cohérence en 2018.

Festivités sur la place Bleu Grenay.
© Ville de Grenay
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À HARNES

Pôle d’équipements Mimoun Bellevue

La place Bleu Grenay est un espace public sans
équivalent. Elle est à la fois une œuvre d’art
contemporain, conçue par l’artiste Camille Perrin,
et un projet de concertation avec les habitants. Ses
12 000 m² sont constitués de 175 000 brickenos
de pierres de Soignies, la même pierre que les
seuils des maisons des mineurs, et agrémentés
de 2 tables bleues sur lesquelles sont gravés les
noms des cités minières et des terrils inscrits par
l’UNESCO. Cet espace public hybride permet de
s’orienter et de rendre un hommage aux anciens
mineurs et à certaines pratiques, comme la
colombophilie.
En 2018, la Ville de Grenay met en œuvre un projet
de parcours touristique débutant de la place Bleu
Grenay, afin de mettre en valeur cet espace public
aussi œuvre d’art contemporain...
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Actualités
Chaîne des parcs

CANAL DE LA SOUCHEZ

Parc Souchez Aval
5,5 millions d’euros est bouclé, toutes les
subventions régionales et européennes ont
été obtenues. Le projet d’aménagement
met en exergue plusieurs lieux d’intensité
afin de plonger les visiteurs dans différentes
ambiances. Ici, les bords du canal sont
valorisés en retournant les villes vers l’eau.
Là, les paysages et les profondeurs du parc
sont mis en valeur avec le terril comme point
d’orgue. Le mobilier et les installations ne
sont pas réservés qu’aux pratiques sportives
de haut niveau comme le trail. Pour les
promenades en famille, des toboggans à
flancs de terrils et tables de pique-nique
sont réalisés.

Visiteurs du Parc des Îles. © Euralens - JM André

Perspective paysagère : des toboggans sur le terril
de Noyelles sous Lens.© Nervures - Espace libre

La Chaîne des parcs est le premier des forums thématiques
d’Euralens. Il réunit tous les acteurs des espaces de nature et de
loisirs et a permis de faire émerger une stratégie métropolitaine
conceptualisée par Michel Desvigne Paysagiste entre 2013 et 2015.

Le Parc Souchez Aval est un projet ambitieux
qui s’étend sur 5 communes : Harnes,
Courrières, Loison sous Lens, Noyelles sous
Lens et Fouquières lès Lens. D’une superficie
de 300 ha, il connecte et rassemble différents
espaces le long du canal de la Souchez. Les
communautés d’agglomération et communes
attendaient pour lancer le chantier que soit
rendu l’avis de la Commission nationale de
protection des sites pour les aménagements
prévus sur le terril de Noyelles sous Lens,
classé au titre de la Loi de protection des
paysages de 1930. C’est chose faite, les
travaux démarrent en février 2018. Le dossier
de financement du projet d’un montant de
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îles (le 27 mai). Le succès du Parc des îles
amène les élus de l’agglomération de HéninCarvin à répondre à une forte demande de
restauration des visiteurs. Un appel d’offres
a ainsi été lancé pour l’installation d’un food
truck en 2018. Au programme cette année
aussi : une grande manifestation organisée
le 17 mars pour inaugurer la maquette de
l’ancienne cokerie de Drocourt. Réalisée
à l’échelle 1/500e en papier, bois et carton
par 5 anciens employés de la cokerie, elle
représente des milliers d’heures de travail.
Chaque bâtiment a été reproduit le plus
fidèlement possible grâce à des images et des
plans issus des archives. Elle s’accompagne
d’une exposition, à Aquaterra, retraçant
l’histoire du site depuis ses débuts en 1930
jusqu’à sa fermeture en 2002.

À LOOS EN GOHELLE, LENS & AVION

Faire du parapente sur le terril 205, du
VTT sur le 101, du roller sur l’anneau de
glisse et visiter Aquaterra, maison de
l’environnement ; c’est plus de 70 000
visiteurs en 2017 qui ont pu apprécier ces
activités sur les 45 ha du Parc des îles,
au cœur de la Chaîne des parcs. 30 000
d’entre eux ont plus particulièrement
découvert Aquaterra, dont on fête en 2018
les 5 ans. 1 200 personnes se sont inscrites
aux animations organisées chaque weekend. Plusieurs temps forts ont marqué
l’année et ont été de grandes réussites : un
week-end d’animation grand public en juin
(5 000 visiteurs) et 2 courses trails (les 26
et 27 septembre de jour et le 3 décembre
en nocturne). Rappelons aussi le départ
du Trail des Pyramides noires au Parc des

Perspective d'ambiance sur le cavalier Molière à Lens.
© Michel Desvigne Paysagiste & Artelia

Parc des îles
À DROCOURT, HÉNIN-BEAUMONT & ROUVROY
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Parc Centralité
Au printemps 2018, le Parc Centralité entre
en chantier, pour de 6 mois à un an de travaux
et un coût de 2,8 millions d’euros. L'objectif
est de créer le lien, par des cheminements et
des espaces paysagers, entre les 3 grandes
entités de ce parc : la Base 11/19, le LouvreLens et le Parc de la Glissoire en passant
à proximité du centre-ville. L’équipe du
paysagiste Michel Desvigne, poursuivant sa
mission entamée en 2010 sur ces secteurs, a
notamment conçu l’installation de plantations,
de vergers et d’aires de jeux entre le 11/19 et
le Louvre-Lens, sur la plaine Molière, reliés par
une grande piste cyclable. Ils se prolongeront
par le parc du musée du Louvre-Lens, lorsqu’il
est ouvert, ou via un itinéraire bis indiqué par
un marquage au sol longeant le parc, rue Paul
Bert. À partir du pont Césarine, les voiries
existantes seront réaménagées (rue Arthur
Fauqueur) ou conservées en l’état avec une
signalétique renforcée pour guider les usagers
et les promeneurs jusqu’au Parc de la Glissoire
à Avion, dont l’entrée va être réaménagée.
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La 4ème édition du Trail des Pyramides noires
va sans doute rester dans les mémoires. Le
27 mai 2017, un soleil de plomb et des températures proches de 35°C sur les pentes des
terrils ont été le lot des concurrents et des
organisateurs. La course a connu un record
de fréquentation : 1 005 participants, dont 145
engagés dans la course reine, le parcours de
105 km, un grand tour de la Chaîne des parcs.
Il débute depuis la chartreuse des Dames à
Gosnay et arrive sur le site du 9-9bis à Oignies.
La décision de la Fédération française d’athlétisme de rendre cette course qualificative
pour l’épreuve suprême organisée en France
– l’Ultra Trail du Mont Blanc – a eu un effet
bénéfique direct sur la participation. Cette
reconnaissance méritée attire des sportifs
de toute la France et d’ailleurs.

Base VTT/VTC
BÉTHUNE-BRUAY

TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES

Édition 2017 du Trail des Pyramides Noires.
© Euralens - Pidz

Après l’ouverture des 3 stations de sa base
territoriale vélos tous terrains, vélos tous
chemins (VTT/VTC) en 2017, la Communauté
d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys
Romane va signer une convention de gestion
avec Voies navigables de France permettant
le balisage de 12 km de chemin de halage
et ainsi relier la base nautique de Beuvry, le
parc Marcel Cabbidu à Wingles et Loisinord
à Nœux les Mines. À terme, les amateurs de
VTT/VTC pourront parcourir plus de 400 km
de chemins balisés. Complété par 4 relais et
une offre de services dédiée, ce maillage fait

de la Chaîne des parcs, un espace propice
au développement des sports de nature.
Par exemple, la compétition régionale de
cyclisme BTwin Ch’ti Bike Tour passe par le
secteur depuis plusieurs éditions. Grâce à
un succès toujours plus grand, en 2018, les
organisateurs frappent un grand coup avec
des départs simultanés depuis les 3 stations :
Loisinord, les parcs Marcel Cabiddu et Olhain.
Chaque participant pourra créer son parcours
en fonction de la durée et de la difficulté
souhaitée, pour une arrivée commune au parc
Marcel Cabbidu.

Développement des
activités de tourisme
fluvial et fluvestre
La Communauté d’agglomération BéthuneBruay Artois Lys Romane lance un grand
chantier d’aménagement de 20 km des rives
du Canal d’Aire, entre Béthune et La Bassée,
après avoir obtenu le transfert de propriété
de la part de Voies Navigables de France
(l’établissement public administratif chargé
de gérer les canaux publics).
Les travaux démarrent en septembre 2018 par
le traitement du chemin de halage existant,
pour se poursuivre sur 6 à 8 mois de chantier.
Une fois homogénéisé, le cheminement offrira
aux cyclotouristes et promeneurs une circulation confortable et sécurisée. Les aménage-

ments seront complétés le long du parcours
par des placettes ménageant les pauses et
permettant d’obtenir des renseignements sur
le patrimoine du parc. Un parking existant va
être réaménagé. Le traitement paysager de
l’ensemble rendra le parcours plus agréable
et attrayant. Les liaisons avec les chemins de
randonnée connectés aux berges seront également mieux signalées. Aux entrées et sorties
de ce grand espace de nature sera installée la
signalétique de la Chaîne des parcs (VOIR PAGES
68-69), afin de marquer son intégration dans
ce grand projet métropolitain.

Des vététistes organisent leur parcours sur la base territoriale VTT/VTC de Béthune-Bruay.
© Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay

Après un portage public nécessaire pour
lancer la dynamique, l’organisation du Trail
des Pyramides noires en 2018 est confiée
à un opérateur spécialisé, pour une édition
expérimentale. Ce qui confirme l’opportunité
et la viabilité de cette grande manifestation
sportive et plus largement l’attractivité du
territoire. Avec le succès de cette expérimentation, le Trail des Pyramides noires
prendrait une nouvelle ampleur, nationale
et internationale, dès 2019.

CANAL D’AIRE SUR LA LYS
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Les événements sportifs
du Bassin minier
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TEMPS FORTS 2017

EURALENS — CAHIER DU L ABEL 2017

LES 5 ANS DU LOUVRE-LENS ET DU L ABEL UNESCO
ENGAGEMENT POUR LE RENOUVEAU DU BASSIN MINIER
LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DE L'ARTOIS
LE FORUM ÉNERGIE
LE CERCLE DE QUALITÉ EURALENS

2017
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Le Bassin minier fête
le Patrimoine mondial :
5 ans aussi !

2017

LE LOUVRE-LENS,
5 ANS ET APRÈS ?

En 2017, afin de célébrer les 5 ans de l’inscription du Bassin minier
au Patrimoine mondial par l’UNESCO, des événements phares ont été
organisés par la Mission Bassin Minier lors d’un week-end anniversaire
qui a attiré près de 13 000 participants. Ces temps forts ont marqué
15 jours de manifestations (spectacles, expositions, visites guidées…),
plus de 60 au total, rassemblant près de 55 000 personnes.
2 événements majeurs se sont déroulés sur le territoire.

Mapping vidéo à la piscine Art déco de Bruay la Buissière
© Mission Bassin Minier - Pidz

Le Louvre-Lens illuminé aux couleurs des 5 ans.
© Louvre-Lens et Frédéric Lovino

5 ans du
Louvre-Lens

regards croisés de Bernard Masset, délégué
général d’Euralens et de Jean-Louis Subileau,
Grand Prix de l’urbanisme, Une Fabrique de la Ville.

SUR LA TEMPORALITÉ DES TRANSFORMATIONS URBAINES. L’exemple des crises connues
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par le grand projet d’Euralille entre 1995 et 2000
a été rappelé. Or, c’est aujourd’hui le cœur de la
métropole lilloise. À Paris, le quartier autour de la
bibliothèque François Mitterrand a mis 10 ans à
naître. Les transformations urbaines ont démarré
dans la centralité lensoise, qu’il s’agisse de grands
travaux d’équipement (Bus à Haut Niveau de Service, Centre de conservation du Louvre à Liévin)
ou d’opérations d’aménagement et immobilières
(Quartier des gares à Lens, rénovation de la Cité du
12/14), et elles vont s’accélérer à l’échelle métropolitaine, en particulier avec la Chaîne des parcs.
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SUR LA GOUVERNANCE ET LA COHÉRENCE
TERRITORIALE. Il faut enfin rappeler que le
choc du Louvre-Lens a conduit à un travail plus
concordant des collectivités, grâce à Euralens, à
la création du Pôle Métropolitain de l’Artois. Le
travail est à poursuivre avec Douai et Arras, avec
la métropole lilloise, pour exister à l’échelle de
l’Europe et du monde.

Pour célébrer cet anniversaire, le musée et ses partenaires
ont proposé 9 jours de fête autour d’une programmation
exceptionnelle : grand bal populaire, défilé de fanfares,
ateliers créatifs, concerts, Culturathon, etc. Euralens, à
cette occasion, a conçu et publié avec le soutien de la
Mission Bassin Minier une édition spéciale de Chiffresclé et impacts du musée retraçant 5 ans de données
et d’analyse. L’association a également participé à
une table-ronde à la Scène du Louvre-Lens aux côtés
d’éminentes personnalités de la culture et de la recherche
en économie, sociologie… Intitulée, Le Louvre-Lens,
5 ans et après ?, l’objectif était de s’arrêter sur ce qu’est
aujourd’hui le Louvre-Lens, sur ce qu’il a apporté et sur
la place et le rôle qu’il devra occuper sur le territoire dans
les années à venir (VOIR CI-CONTRE).

La 13ème édition des Rutilants au 9-9 bis de Oignies. © Mission Bassin Minier - Pidz

SUR L’ARCHITECTURE DU LOUVRE-LENS.
Le bâtiment conçu par l’agence japonaise Sanaa
est l’une des plus belles réalisations architecturales de cette dernière décennie en France et un
trésor pour l’avenir. Cette réalisation a entraîné
la définition d’un schéma directeur (« l’archipel
vert » de Michel Desvigne) ambitieux et la réalisation d’espaces publics de grande qualité.

20% de locaux, 45% d’autres habitants de la région
et 35% de voisins européens ou visiteurs d’ailleurs ont
franchi les portes du musée une ou plusieurs fois. Une
enquête de fréquentation menée par le ministère de la
Culture a révélé que nombre d’entre eux étaient peu,
voire pas, familiers des musées. Ce succès s’est confirmé
début 2018 puisque le Louvre-Lens a reçu 3 distinctions
nationales dont le 1er prix Osez le musée.

Table-ronde Le Louvre-Lens, 5 ans et après, avec
Bernard Masset et Jean-Louis Subileau. © Euralens

SUR L’AUDACE D’IMPLANTER LE LOUVRE AU
CŒUR DU BASSIN MINIER. Elle répond à l’enjeu
d’élargir la fréquentation culturelle habituelle
aux habitants, notamment ceux en situation de
vulnérabilité sociale et économique. L’accès à la
beauté des collections du Louvre a montré à la
fois qu’ils y prenaient intérêt et qu’ils en tiraient
une grande fierté.

Son & lumière à la piscine Art déco
de Bruay la Buissière
Le week-end anniversaire a été inauguré par un spectacle
son et lumière haut en couleurs au Stade-Parc et à la
piscine Art déco de Bruay la Buissière pour mettre en valeur
l’architecture exceptionnelle du lieu. La Mission Bassin Minier
a fait appel au scénographe et metteur en scène Daniel
Charpentier qui a créé un mapping vidéo pour l’occasion.
L’événement a généré de l’engouement sur place, mais aussi
sur les réseaux sociaux puisque la vidéo live de la projection a
touché plus de 13 000 personnes sur Facebook, publication
la plus virale de ce week-end anniversaire.

Les Rutilants
Pour la 13ème édition des Rutilants, le 9-9bis et la Mission
Bassin Minier ont mis les petits plats dans les grands. Comme
lors des éditions précédentes, le public a pu retrouver les
diverses fanfares et harmonies présentes pour animer le site
tout au long de la soirée. Mention spéciale cette année pour
le Brass band XXL, un orchestre de cuivres de 90 musiciens
créé spécifiquement pour l’occasion. Accompagnés d’un
feu d’artifice et d’un mapping vidéo sur la façade des
bâtiments du site, les musiciens ont mis en musique la fierté
que procure cette inscription. 4 000 personnes se sont
déplacées pour voir le spectacle.
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Plaine agricole de la Gohelle. © Euralens - JM André
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Le plan de rénovation
« 23 000 logements »

L'engagement
social

En matière d’habitat, la mise en application de
l’ERBM passe par le lancement d’un programme
de réhabilitation et de rénovation thermique de
23 000 logements miniers sur 10 ans (2017-2027),
sans oublier l’habitat privé via un programme
d’action de l’Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat (ANAH), en cours d’élaboration. Sa
mise en œuvre doit également contribuer au
développement de l’emploi local et à la promotion
des filières d’excellence. Le budget 2018 de
l’État a été doté d’une première enveloppe de
10 millions d’€ à cet effet, sur les 100 millions
d’€ attendus dans le cadre du plan pluriannuel.
L’engagement des collectivités locales est établi
en regard cet engagement de l’État.

Le plan d’action prévoit d’intensifier les efforts
en faveur d’une meilleure cohésion sociale
et d’amélioration du cadre de vie via un
programme d’aménagement (rénover les cités
minières, renforcer les centralités, requalifier
les friches, aménager la Chaîne des parcs, etc).
Il a l’ambition de redonner espoir et fierté au
territoire et à ses habitants en travaillant sur
un spectre de sujets très large : accès aux
soins et à l’emploi, formation, éducation, etc.
Un fonds d’investissement stratégique de
l’État à hauteur de 20 millions d’€ par an sur 10
ans serait mobilisé, le Conseil régional pouvant
apporter son concours par ses dispositifs de
subvention déjà mis en place.

Alain Neveü, délégué interministériel au renouveau
du Bassin Minier à l'AG d'Euralens. © Euralens
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Chantier dans les cités minières. © Euralens - JM André

L'Engagement pour
le Renouveau du
Bassin minier

ERBM • LES DATES CLEFS :
29 JUIN 2016

Une réponse multidimensionnelle pour accélérer la
transformation du territoire
Cet engagement doit permettre d’accompagner de
manière ambitieuse la transformation du territoire.
S’appuyant sur les principes de Troisième Révolution
Industrielle, il s’articule autour :
• de l’excellence en matière d’aménagement et de
transition numérique et écologique
• de l’amélioration de la mobilité
• du développement économique et la formation
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• de la mise en valeur du patrimoine urbain
architectural, industriel et paysager (notamment
celui inscrit par l’UNESCO en 2012).
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Le « rapport Subileau » insiste tout particulièrement
sur la nécessité d’une action ciblée sur des sites
prioritaires et sur la conduite intégrée de projets
dits « en grappe » et assemblant tous les leviers
d’actions : rénovation des cités, requalification des
centres, Chaîne des parcs, grands sites miniers et
pôles d’excellence économique.

Lancement à Lens par le Premier ministre, Manuel Valls,
de la mission interministérielle en vue d’un Projet
d’Intérêt Majeur pour l’aménagement du Bassin minier.

9 DÉCEMBRE 2016
Remise du « rapport Subileau » préfigurant un contrat
partenarial d’intérêt national à Emmanuelle Cosse,
ministre du Logement et de l’Habitat durable et
Patrick Kanner, ministre de la Ville.

7 MARS 2017
Signature au 9-9 bis de Oignies de l’Engagement
pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM).

3 AVRIL 2017

Prenant la suite du préfet
Philippe Dieudonné, Alain
Neveü et son équipe de
8 personnes ont trois
missions principales dans
l'Engagement pour le
Renouveau du Bassin minier.

Mission de préfiguration d’une délégation
interministérielle confiée au Préfet Philippe Dieudonné.

21 JUILLET 2017
Signature du décret instituant un délégué interministériel pour le renouveau du Bassin minier du Nord et du
Pas-de-Calais par le Premier ministre Édouard Philippe.

27 OCTOBRE 2017
Nomination d’Alain Neveü, délégué
interministériel pour l’ERBM.

22 FÉVRIER 2018
Visite de Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre,
et réunion de travail à Douai avec les présidents de
Région, Départements et intercommunalités.

Coup de pouce à
l’investissement privé
Un dispositif d’exonération fiscale pour encourager
la création d’entreprises dans les zones à dynamiser
a été inclus à la loi de finances rectificative 2017 et
est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2018, près de
150 communes sont éligibles dans le Nord et le Pasde-Calais. Ce dispositif de zones franches, combiné à
d’autres actions, renforce l’attrait d’une implantation
sur le territoire.

Une équipe à la manœuvre
Prenant la suite du préfet Philippe Dieudonné, qui
avait été chargé d'une mission de préfiguration,
Alain Neveü a été nommé le 27 octobre 2017 au
poste de délégué interministériel pour l’ERBM.
Rattachés au Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET), lui et son équipe de 8
personnes (4 agents de l’État, 4 des collectivités)
ont 3 missions principales :
1. négocier un contrat d'engagement avec l'ensemble des collectivités territoriales et partenaires de l’État,
2. inscrire sa mise en œuvre dans la durée et en
animer les instances de dialogue,
3. assurer l'évaluation des actions menées par les
différents acteurs du Bassin minier.
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Le Pôle Métropolitain
de l'Artois : 2 ans d'action

Le Pôle finance et met en œuvre des actions liées aux
thématiques de développement du territoire. Sur la mise
en valeur des 2 200 ha d'espaces de nature et de loisir
métropolitains, il porte la conception et la fabrication d’une
signalétique « Chaîne des parcs » (VOIR PAGES 68-69). En
partenariat avec Unis-Cité, il a engagé 20 jeunes en
service civique sur l'année 2017 pour une mission intitulée
« Faire vivre la Chaîne des parcs ». Elle se poursuit et
s'amplifie depuis, dans la perspective des Fêtes de la
Chaîne des parcs qui constitueront en 2019 l'un des points
d'orgue de l'opération Euralens 2019 (VOIR PAGES 76 À 81).

2017

Le territoire au SIMI 2017 sous la bannière du Pôle
Métropolitain de l'Artois. © PMA.

Né en 2016 sous l'impulsion de la dynamique Euralens, le Pôle
Métropolitain de l’Artois (PMA) est un syndicat mixte associant
3 communautés d’agglomération : celles de Lens-Liévin,
de Hénin-Carvin, de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, et
le Département du Pas-de-Calais. Son objectif est de faire
converger les politiques publiques de ses membres.
Bilan de 2 ans d'action.

Agir ensemble
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La structure contribue au changement d'image du
territoire auprès de ses habitants et vers l’extérieur
en finançant l’implantation de la signalétique « Bassin
minier inscrit à l’UNESCO » et en portant avec Euralens
la participation sous une bannière commune de BéthuneBruay Artois Lys Romane, de Hénin-Carvin, de Lens-Liévin
et du Parc des industries Artois-Flandres lors du Salon
national de l’immobilier d’entreprise (le SIMI) à Paris en
décembre 2017. Enfin, pour favoriser l’accès du plus
grand nombre à la culture, le PMA recrute en 2018, en
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, 10 jeunes
en service civique pour relayer l’action des structures
culturelles auprès de la population.

Le Pôle Métropolitain de l'Artois fait valoir les intérêts
du territoire dans les grands schémas régionaux comme
le Schéma Régional de Développement Économique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) ou le SRADDET.
Il a animé l’écriture d’une stratégie d’aménagement
partagée par ses 3 intercommunalités membres, lui
permettant d’obtenir 35,9M€ de fonds régionaux pour le
territoire (PRADET).
Au niveau national, et pour faire valoir la spécificité de son
territoire auprès de l’État, le PMA a accompagné le travail de
la « Mission Subileau » et a milité auprès du gouvernement
pour que soit signé l’Engagement pour le Renouveau du
Bassin Minier (VOIR PAGES 64-65). Il a intégré, entre autres,
le Réseau national des Pôles métropolitains.

Le PMA fait de l’énergie
son fil rouge en 2017
et entend se doter
d’une feuille de route
pour sa transition
énergétique. C’est à ce
titre qu’il a travaillé aux
côtés d'Euralens pour
l’organisation du Forum
Énergie - voir pages 70-71.

Décider ensemble
Le PMA est une institution publique qui favorise la
gouvernance et la prise de décisions en commun sur un
territoire de 650 000 habitants. 10 Comités syndicaux
rassemblant les représentants des 4 collectivités membres
se sont réunis pour traduire le projet métropolitain en
démarches opérationnelles. Cet ensemble représente
150 communes dont les élus ont été rassemblés lors de la
Conférence des maires qui s’est tenue pour la 1ère fois le
24 mars 2017 au Louvre-Lens.
Pour mieux travailler et avancer sur les grands enjeux du
territoire, 6 groupes thématiques d’élus se sont constitués :
Habitat/Logement ; Chaîne des parcs ; Santé ; Culture et
participation des habitants ; Énergie, économie, Troisième
Révolution Industrielle ; Territoires intelligents. Pilotés par
un élu référent, ils favorisent les échanges et les débats
pour faire émerger des actions prioritaires à engager.
Le PMA s’appuie sur l’action des services des collectivités
membres et des outils d’ingénierie pour mutualiser les
moyens existants. Ainsi Euralens, l’Agence d’Urbanisme de
l’Artois, la Mission Bassin Minier, la Maison de l’Emploi et le
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, sont mobilisés, par
convention, sur les actions à mener.

Inauguration des panneaux UNESCO. © Pôle métropolitain de l'Artois
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Pour mieux travailler
et avancer, six groupes
thématiques d’élus se sont
constitués. Pilotés par un élu
référent, ils favorisent les
échanges et les débats pour
faire émerger des actions
prioritaires à engager.

Le PMA fait de l’énergie son fil rouge en 2017 et entend se
doter d’une feuille de route pour sa transition énergétique.
C’est à ce titre qu’il a travaillé aux côtés d'Euralens pour
l’organisation du Forum Énergie (VOIR PAGES 70-71). En
matière d’emploi le Pôle finance l’opération « Osons
nos talents ». Événement itinérant sur une vingtaine de
communes, elle informe la population sur les métiers qui
recrutent (3 000 participants en 2017). Le PMA agit sur
le logement, via les futures Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat qui seront por tées
conjointement par les 3 communautés d'agglomération
membres et l’Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat.

Peser ensemble
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Des panneaux dans
les parcs avant l'été
Début janvier 2018, le PMA a lancé une consultation
pour retenir le fabricant de ces panneaux. Le marché,
opérationnel au printemps, permet que les premiers
panneaux soient installés avant l’été 2018.
Ainsi dès qu’un parc est prêt à poser ses panneaux,
son maître d’ouvrage – qui, selon les cas, peut être
une commune, une communauté d’agglomération ou
un syndicat mixte – saisit le Pôle et lui communique
les contenus à inscrire. Une fois livrés, ces panneaux
sont la propriété de chacun des maîtres d’ouvrage
des parcs.

LA CHAÎNE DES PARCS
La Chaîne des parcs est le 1er forum thématique
traité en 2013 par Euralens, qui a porté en 2015
la réalisation de son schéma stratégique.
L'association continue depuis d’animer le travail
collectif des différents maîtres d’ouvrage concernés.
(VOIR PAGE 54)

La création du Pôle Métropolitain de l’Artois (PMA)
a permis d’installer une nouvelle maîtrise d’ouvrage
à la bonne échelle pour accélérer la réalisation de
cet ensemble. C’est donc naturellement devenu un
projet phare pour le syndicat mixte :

IL CRÉE
un lien physique entre les
intercommunalités et les territoires voisins,

IL VALORISE
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les espaces naturels, bien souvent hérités de
l’activité minière et déjà reconvertis en partie par les
villes, les communautés d’agglomération, le Département
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IL RÉVÈLE
à la population 2 200 ha d’espaces de nature
et de loisirs, reliés entre eux et accessibles
au plus près des quartiers d’habitation,

Signaler la Chaîne des parcs
dans le paysage
De nombreux espaces existent déjà ; ils sont
praticables et pratiqués. Cependant beaucoup
d’habitants n’en ont pas encore connaissance.
Ce constat amène à un premier enjeu majeur :
révéler la Chaîne des parcs sur le terrain et
matérialiser ses accès. Dès 2017 le chantier de
la signalétique a été lancé avec un engagement
financier du PMA concernant la conception et
la fabrication de panneaux.
Il s'agit de les inscrire dans le paysage de
manière harmonieuse et dans le respect de
l’environnement avec un souci d’économie de
moyens et de gestion (utilisation de matériaux
robustes garantissant un entretien limité). Au
mois d’avril 2017, c’est l’agence ENT Design qui
a remporté le marché de cette conception
et qui accompagne désormais le Pôle et ses
partenaires dans la conception de cette
signalétique, puis le suivi de sa réalisation.

L'identité graphique retenue
Accompagnée d’un Comité technique très large,
animé par Euralens et très suivi par les acteurs
du territoire, ENT Design a produit :
- une identité visuelle comprenant notamment
un logo
- un concept général de signalétique.
Ces propositions ont été débattues et enrichies
par le Comité technique. L’ensemble a fait l’objet
d’une présentation et d’une validation politique
par le Groupe d’élus « Chaîne des parcs » du
PMA, le 2 octobre 2017.
Le graphisme retenu se distingue pour
différentes raisons :
- une identité visuelle marquée misant sur le
noir pour distinguer le territoire de tous les
autres parcs naturels français,
- un design discret et épuré, cohérent avec les
formes simples du paysage minier,

Le graphisme retenu se
distingue par l'identité
visuelle marquée misant sur
le noir pour distinguer le
territoire de tous les autres
parcs naturels français.

- le choix de l’acier corten : matériau robuste,
durable et résistant à la corrosion qui fait le
lien entre le passé industriel des sites et la
modernité de la proposition.

L'approche de site (simulation à proximité du parc d'Olhain)
© Pôle Métropolitain de l’Artois, ENT design

2017

L'entrée de site (simulation à proximité du terril 94 à Noyelles sous Lens)
© Pôle Métropolitain de l’Artois, ENT design

Une signalétique
forte pour la
Chaîne des parcs

IL RENFORCE
la destination touristique et contribue à donner
une image positive de notre territoire.
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Un 2ème atelier pour installer
des groupes de travail
6 groupes de travail ont été installés lors de cet atelier de
juin, qui se tient au lycée Diderot de Carvin. Chaque groupe
avait la mission de faire émerger des propositions d’actions
et de projets concrets sur ces différentes thématiques :
1. L
a réhabilitation globale et performante de 14 000
logements miniers ;
2. Le développement d’un plan solaire ;
3. É
 conomies et innovations énergétiques dans les
mobilités ;
4. M
 obilisation des industries et entreprises pour
valoriser l’énergie fatale ;
5. D
 es friches industrielles et une filière agricole au
service de la méthanisation ;
6. T
 out un territoire engagé et mobilisé.

Un 3ème atelier pour tester
les propositions d'action
Frédéric Laroche (cd2e) présente les
propositions de son groupe de travail. © Euralens

Sylvain Robert introduit le Forum Énergie,
lors de son 1er atelier. © Euralens

Avec le Pôle Métropolitain de l'Artois (PMA) et l'Agence
d'Urbanisme de l'Artois (AULA), Euralens a organisé en 2017
un grand forum thématique, animé par Jean-Michel Lobry,
expert de ce domaine, autour d’un enjeu majeur : l’Énergie.

Les membres des groupes thématiques au travail,
lors du 2ème atelier du Forum Énergie. © Euralens

Euralens mobilise
les énergies du
territoire !

POURQUOI CE FORUM
SUR L'ENERGIE ?

Le 10 octobre 2017 à la salle Olof Palme de Béthune, les
membres des groupes thématiques ont partagé leurs
travaux et échangé sur leurs propositions avec les autres
participants au forum. En présence de représentants
des entreprises McCain et Cèdres Industries, la qualité
du travail mené en quelques mois a été saluée et a fait
l’objet de débats et d’échanges nourris.

La qualité des propositions
faites par les participants
du forum Énergie a été
unanimement saluée. Elles
ont fait l'objet de débats et
d'échanges nourris.

L’énergie est dans l’ADN du territoire.
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Séance de lancement :
un 1er atelier prometteur
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La 1ère séance de travail du Forum Énergie a eu lieu le
10 mai 2017 à la Maison syndicale de Lens. L’association
y a réuni les acteurs du territoire concernés par cette
thématique pour impulser une dynamique collective,
partager des enjeux et des ambitions communes et
poser ainsi les bases de projets partenariaux. Les 80
participants – élus, techniciens, chercheurs, chefs
d'entreprises, bailleurs sociaux, etc. – ont confirmé leur
souhait de se mobiliser et d’identifier les méthodes, les
financements et les 1ères opérations à mettre en œuvre
pour avancer sur le sujet.

L’ancien Bassin minier a été pionnier et leader européen de l’énergie pendant près de 2 siècles grâce à
l’exploitation du charbon. En pleine mutation, notre
territoire a l’ambition de reprendre ce leadership
dans le domaine des énergies renouvelables et de
la transition énergétique, en s’impliquant dans la
Troisième Révolution Industrielle.
À l'origine de ce forum thématique, une volonté de
répondre à des enjeux concrets du territoire : comment réduire la facture énergétique (1,7 milliards d’€
par an !) ? Comment créer de nouveaux emplois ?
Comment adapter la formation ? etc.
Ces travaux ont déjà permis de valoriser le territoire métropolitain à Paris les 6, 7 et 8 décembre
2017 à l'occasion du SIMI, le Salon de l'immobilier
d'entreprise, où les collectivités étaient unies sous
la bannière « Archipel des énergies ».

Des perspectives
operationnelle rapides
En 6 mois et 3 ateliers, près de 150 participants des secteurs publics, privés, associatifs et coopératifs, experts
de France et d’Europe, ont recensé plus de 50 projets
exemplaires déjà engagés localement. Ils ont identifié 28
propositions de nouvelles actions concrètes et dessiné
une feuille de route pour la transition énergétique du
territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois, présentée le
13 décembre 2017 à l’Arena Stade Couvert de Liévin.
Devant près de 150 participants, les intervenants présents
– élus du territoire métropolitain et du Conseil régional
des Hauts-de-France, représentants des services de
l’État, nombreuses personnalités – ont salué à leur tour
la qualité du travail mené et l’ambition des propositions
faites. Ils ont aussi affirmé de manière unanime la légitimité du territoire métropolitain sur la thématique, du fait
de son histoire, de l’échelle territoriale pertinente qu’il
représente et de son engagement.

La volonté partagée des acteurs à s’inscrire de manière
exemplaire dans la transition énergétique, par les
opportunités et non la contrainte, est un atout de taille
pour enclencher cette nouvelle mutation de manière
rapide et pragmatique.
Euralens continue d’accompagner le Pôle Métropolitain
de l’Artois et ses partenaires pour la mise en œuvre de
ces défis, parmi lesquels la réalisation d’un cadastre
solaire, le recensement du potentiel énergétique des
friches, l’établissement d’une « toile » énergétique, la
sensibilisation du grand public, l’établissement d’un
contrat-cadre avec l’ADEME, l’inscription de la feuille
de route du PMA dans les démarches nationales et
régionales, le portage métropolitain du projet de Turbine de l’éco-transition à partir de la Base 11/19, etc.
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Le Cercle de qualité
Euralens

Les experts du Cercle de qualité Euralens découvrent les projets de la
coopérative Autre Part (label Euralens 2016). © Euralens

2017

Vue aérienne du Centre hospitalier de Lens. © CHL

Créé dès l’origine d’Euralens, le Cercle de qualité joue un rôle
important dans la vie de l’association. Il l’accompagne en lui
apportant ses éclairages, ses recommandations, son expérience
sur les thématiques très diverses qui lui sont soumises.
Après son renouvellement en 2016, il compte aujourd’hui
19 membres d’horizons différents.

RECOMMANDATIONS DES EXPERTS SUR LE DEVENIR DU CHL (SITE ACTUEL)
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3.LANCER DÈS MAINTENANT LA DÉFINITION

DYNAMIQUES TERRITORIALES

DU PROJET URBAIN D’ENSEMBLE

-S
 ’inscrire dans les projets métropolitains : Arc Vert,
projet de territoire de la CALL, Engagement de l'État
pour le renouveau du Bassin minier.

- Élaborer un schéma d’ensemble, ouvert et adaptable,
pour clarifier les invariants et le « fil rouge » du projet
d’ensemble et ainsi éviter les « coups partis ».

-L
 e désenclaver et le mailler, créer des liaisons interquartiers en l’intégrant dans la ville.

- Innover dans la constitution de la maîtrise d’ouvrage
et dans la recherche de partenariats.

- Contribuer à la réussite de l’opération de
requalification du quartier du 12/14, améliorer les
conditions de vie des populations présentes.

4.ENGAGER UNE ACTIVATION PROGRESSIVE DU

-N
 e pas entrer en concurrence avec les autres
projets en cours sur le territoire – pôle de loisirs
autour du stade Bollaert-Delelis, autres opérations
de logements, etc.

Réunion plénière de 2017
sur le site du CHL
Le 28 septembre, à l’occasion de la séance plénière de
2017, les experts du Cercle de qualité sont venus nombreux réfléchir à la problématique du « devenir de l’actuel
site du Centre Hospitalier de Lens (CHL) » suite à son
déménagement prévu à horizon 2021/2022. Autour de
Sylvain Robert, président d’Euralens, de Michel Dagbert,
président du Conseil départemental du Pas de Calais et
de Thierry Daubresse, président du CHL, étaient présents : Pierre Dhénin, Claude Origet du Cluzeau, Natasha
Lacroix, Marie Lavandier, François Legaut, Florence Lipsky,
Ariella Masboungi, Pablo Otaola, Luc Saison, Nathan Starkman, Pierre Veltz et Sibylle Vincendon. Cette rencontre,
préparée de manière approfondie avec les acteurs du
territoire (CALL, AULA et CHL), s’est déroulée en trois
temps forts. Elle a commencé par une visite de site de
l’hôpital et de la Cité du 12/14 qui se trouve à proximité
immédiate. Le temps d’un déjeuner sur place et d’une
présentation du projet labellisé Euralens « Autre Part »,
les experts ont pu apprécier la dynamique engagée dans le
quartier par l’association « Porte Mine ». L’après-midi a été
consacrée aux débats, sous la présidence de Sylvain Robert.

1.TROUVER LA PLACE DU SITE DANS LES

Les experts ont abordé les nombreuses questions
que pose l’avenir de cette grande emprise de 12 ha
située à proximité du centre-ville et de quartiers en
grande difficulté (Cité du 12/14, Grande Résidence).
Les échanges ont abouti à une série de préconisations
des experts notamment sur la façon d’appréhender
ce site majeur et d’inscrire sa reconversion dans les
stratégies de mutation territoriale.

Les échanges ont abouti à
une série de préconisations
des experts notamment sur
la façon d’appréhender ce
site majeur et d’inscrire
sa reconversion dans les
stratégies de mutation
territoriale.

- Mettre en valeur ses atouts : le patrimoine paysager et
le patrimoine bâti d’intérêt à conserver ou valoriser.

2.RECHERCHER UNE OU DES VOCATIONS PÉRENNES AU SITE
-P
 oursuivre la recherche d’une vocation principale à
long terme qui sorte de l’ordinaire.
- Y développer des activités créatives et de formation,
plutôt que des grands équipements culturels,
d'enseignement ou de loisirs.
- Intégrer dans la programmation la création d’emplois
et la formation : le site doit devenir un lieu pour la
jeunesse.
-D
 évelopper une offre de logements atypique et
variée pour attirer de nouveaux habitants à Lens
et renforcer la mixité sociale : logements étudiants,
résidences, d’artistes, habitat participatif, etc.
- Créer un espace public, grand espace de nature ou
espace vert (un « vide structurant »), relié à la Chaîne des
parcs, pour structurer la centralité et pour le quartier.

PROGRAMME : LAISSER UN ESPACE DE LIBERTÉ
POUR GÉRER LE TEMPS DU PROJET
-A
 nticiper le déménagement du site hospitalier pour
éviter l’effet « grande friche ».
- Ne pas négliger la démolition des bâtiments existants,
qui constitue une phase transitoire importante.
-O
 ccuper au plus vite les lieux pour nourrir le
programme, en avançant, et utiliser l’ancienne
maison de retraite déjà disponible.
- Investir les thèmes des jardins, de l’agriculture
urbaine et de l’alimentation, ainsi que des activités
artistiques, créatives et de formation pour démarrer
le projet.

5.INTÉGRER LES HABITANTS ET LES ACTEURS
DU TERRITOIRE À LA DÉMARCHE DE PROJET
- Impliquer la population et les techniciens du
territoire dans la définition du programme.
-A
 ssocier les habitants pendant tout le processus
de transformation du site
L’ensemble des débats mené par les experts a été consigné dans le
livret n°11 d’Euralens dédié à cette séance et réalisé en décembre
2017. Il constitue la 1ère base d’une réflexion qui reste à mener par
l’AULA pour le compte de la CALL et de la Ville de Lens.
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2017
Pierre Veltz lors de la cérémonie de remise du Grand prix de l'urbanisme.
© Arnaud Bouissou-Terra

Les 19 experts du
Cercle de qualité

NOUVEAU GRAND PRIX DE L’URBANISME POUR LE CERCLE DE QUALITÉ EURALENS

Jean-Louis Subileau
urbaniste et aménageur, fondateur de l’agence Une Fabrique de la Ville,
Grand Prix de l’urbanisme 2001 est l’animateur de ce Cercle.

Pasquale Mammone

consultant, ancien directeur de l’IBA Emscher
Park (Allemagne – Ruhr)

mathématicien, maître de conférences,
président de l’Université d'Artois

Pierre Dhenin

Ariella Masboungi

ancien directeur de l’Espace Naturel de Lille
Métropole

architecte-urbaniste en chef de l’État et
ancienne inspectrice générale du Conseil général
de l’environnement et du développement
durable ; Grand Prix de l’urbanisme 2016. Elle
apporte son savoir-faire dans la mise en œuvre
d’un colloque international d’urbanisme qui
devrait avoir lieu en 2019.

Christian du Tertre
économiste, professeur à Paris 7 et président
de l’Institut Européen de l’économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération

Véronique Granger
programmiste, géographe et urbaniste ;
fondatrice de l’agence Pro-Développement
devenue aujourd’hui Ville Ouverte

François Grether
architecte-urbaniste, atelier François
Grether, Grand Prix de l’urbanisme 2012

Natasha Lacroix
directrice de l’IUT de Lens – Université d'Artois

Marie Lavandier
historienne spécialiste de l’art du XXe
siècle, conservateur général du patrimoine,
directrice du Louvre-Lens
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chef étoilé, à la tête de nombreux
établissements de restauration prestigieux
sur le territoire

Claude Origet du Cluzeau
économiste du tourisme et de la culture,
cabinet COC&CO

Pablo Otaola
urbaniste, ancien directeur de Ria 2000 à
Bilbao et directeur de Zorrozaure (Espagne
– Bilbao)

Luc Saison
architecte et vice-président du WAAO Centre
d’architecture et d’urbanisme de Lille

François Legaut

Nathan Starkman

ingénieur diplômé de Centrale Lille, directeur
général du site de Jouve à Lens

urbaniste consultant, ancien directeur de
l’Agence d’Urbanisme de Lille, Grand Prix de
l’urbanisme 1999

Florence Lipsky
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Marc Meurin

architecte, Intégral Lipsky & Rollet, docteur
en architecture, Prix de l’Équerre d’argent en
2005

Philippe Madec
architecte-urbaniste, Atelier Philippe Madec,
Global Award for Sustainable Architecture en
2012. Il a été animateur du Forum Euralens
sur la métropole écoresponsable.

Pierre Veltz
sociologue, économiste, ancien Président de
l’établissement public Paris Saclay. Il a animé
le forum Économie & Formation d’Euralens.
Le Grand Prix de l’urbanisme 2017 lui a été
décerné (cf. encart)

Sibylle Vincendon

Pierre Veltz est un chercheur français, ingénieur,
sociologue et économiste, spécialiste de l'organisation
des entreprises et des dynamiques territoriales. Il a
dirigé la recherche scientifique à l’École nationale des
Ponts et Chaussées et a contribué à la création d’une
dizaine de laboratoires. Après avoir été entre 2004
et 2008, directeur de l'Institut des hautes études de
développement et d’aménagement des territoires en
Europe (IHEDATE), dont il préside le conseil scientifique,
puis de la Mission d'aménagement de la région capitale
au sein du secrétariat d'État au développement de la
Région capitale, il est nommé en mai 2009 délégué
ministériel pour le développement du cluster du plateau
de Saclay, devenu en 2010 Paris-Saclay. D’octobre 2010 à
octobre 2015, il assure la fonction de président-directeur
général de l’établissement public Paris-Saclay.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages notamment
"Mondialisation, villes et territoires : une économie
d'archipel" (1996), "Faut-il sauver les grandes écoles ?
De la culture de la sélection à la culture de l’innovation"
(2007), "Le Nouveau monde industriel" (2008) et "Paris,
France, monde, Repenser l’économie par les territoires"
(2012). Il a publié, le 6 mars 2009, une tribune dans Le
Monde intitulée "La crise offre l'occasion de réinventer
nos modèles urbains". Son dernier ouvrage "La Société
hyper-industrielle" est paru en 2017.

Euralens a l’honneur d’avoir dans
les rangs de son Cercle de qualité,
un 5ème Grand Prix de l’urbanisme.
Pierre Veltz a en effet rejoint en 2017 :
Nathan Starkman, Jean-Louis Subileau,
François Grether et Ariella Masboungi.

Cette reconnaissance a été remise à Pierre Veltz
par Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des
territoires, le 18 décembre 2017 au palais Brongniart,
à Paris.
La cérémonie officielle a été précédée d’un aprèsmidi de débats, animés par Ariella Masboungi.
Jean-Louis Subileau et Gilles Huchette, urbaniste
responsable du Label Euralens, y ont contribué autour
des problématiques suivantes : « Faut-il réinventer
l’aménagement ? » et « L’échelle France et l’alliance
des territoires ».
À l’occasion de cette remise de prix a également
été publié un ouvrage, intitulé Villes et territoires
en diagonale. Il reprend les thématiques chères à
Pierre Veltz et inclut notamment un entretien entre
le lauréat, Ariella Masboungi et Gilles Huchette sur des
liens entre les dynamiques territoriales et les enjeux
économiques, avec une attention particulière à la
dynamique portée par Euralens sur le Bassin minier.

Publication à l'occasion de la remise du Grand prix de
l'urbanisme à Pierre Veltz. © Éditions Parenthèses

Dieter Blase

journaliste et rédactrice en chef adjointe de
« Libération ».
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EURALENS,
À L'HORIZON 2019

EURALENS — CAHIER DU L ABEL 2017

EURALENS 2019

2019
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Tout un territoire
en scène pour 2019

De mai à septembre 2019, cette démonstration comprendra :
- de grands événements populaires autour de 3 temps forts

2019

- des inaugurations de projets du territoire
- des actions pédagogiques pour exposer et illustrer la
transformation territoriale

Valeurs et objectifs
de la manifestation
-V
 aloriser les transitions énergétiques,
économiques, numériques de la 3ème
Révolution Industrielle, envisagées ou déjà
concrétisées

- Mobiliser largement leurs habitants
comme porteurs d’idées, participants ou
ambassadeurs

- Mettre en avant les initiatives des
opérateurs culturels du territoire

EURALENS, À L'HORIZON 2019

- Impliquer les acteurs économiques du
territoire : les grands groupes, les PME et les
commerçants

L'appel "à folles idées"
lancé en 2017 auprès du
grand public, avec ses 150
propositions d'événementiels
pour organiser de grandes
fêtes d’ouverture et de la
Chaîne des parcs, constitue
le socle des manifestations
à organiser en 2019 et une
communauté d’habitants
programmateurs.

- un programme d’essaimage reposant sur un appel à projet
valorisant les opérations porteuses d’innovation et de
transitions, créatrices d’emploi.

Euralens fera également la part belle à ses projets labellisés, que ce
soit dans le cadre des temps forts, du témoignage sur les évolutions
territoriales, des temps d'inaugurations officielles ou de l'essaimage.

- Renforcer et nourrir les stratégies
touristiques développées par la destination
Autour du Louvre-Lens et les offices de
tourisme
- Affirmer de manière innovante l'identité
et les multiples facettes d’un territoire
aujourd’hui Patrimoine mondial de
l’Unesco

Mai

- Oser être ambitieux, ensemble

Créer
l’événement
pour 2019

Juin

Fête
d'ouverture

2019
Juillet/Août

Fêtes de la
Chaîne des parcs

Septembre
Journées
Européennes
du Patrimoine

+ DES ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES : expositions Homère et Pologne Louvre-Lens, Hervé di Rosa à LaBanque,
Thierry Girard à la Cité des Électriciens ; Bassin minier fête le Patrimoine mondial, La Route du Louvre, l’Odyssée de la
culture, les Rutilants, La Constellation Imaginaire, Les Artoises, Béthune rétro, Meeting aérien, Osons nos talents…

Témoigner
du changement

Remise des prix pour l'appel à folles idées
au Stade Bollaert. © Euralens

- Promouvoir des filières d'excellence et des
métiers qui recrutent
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- des événements partenaires récurrents ou exceptionnels,
qui auront une coloration spécifique

- Consolider la mise en réseau des
initiatives exemplaires sur les 3 territoires
métropolitains (Béthune-Bruay, LensLiévin et Hénin-Carvin) et au-delà

- Donner la parole à la jeunesse et valoriser
son engagement, en lien étroit avec les
établissements de formation

Exemple de manifestation portant les valeurs du territoire : fanfare au Louvre-Lens
pour les festivités des 5 ans. © Louvre-Lens - Frédéric Lovino

L'idée d’organiser une année de festivités en 2019 a été
évoquée pour la première fois dans le forum Euralens en
juillet 2016, sous le nom de code Euralens 2019. Depuis cette
date, l’idée a cheminé et il s’agit aujourd’hui d'échafauder un
programme de manifestations qui mobilisera un large public,
tant local que national, et même international.

Le label Euralens fait émerger et accompagne des projets
dont les qualités contribuent à bâtir une identité collective,
celle d'une dynamique métropolitaine durable respectueuse
de son héritage, de ses hommes et de son environnement.
En 2019, elle aura 10 ans et comptera environ 70 initiatives
labellisées Euralens, de toute ampleur et de toute nature.
Comme pour les IBA – concours internationaux d’architecture
– dont Euralens s’est largement inspirée, l'étape de la décennie
d'action permet de faire un point sur les changements passés
ou en cours, de manière festive, démonstrative, scientifique
et, surtout, participative.

Inaugurer

Essaimer

Exposition multi-sites des labels Euralens et des projets phares du territoire ;
Colloques, débats, rencontres internationales d'urbanisme ;
Programmes audio-visuels sur le thème de la métamorphose ;
Fruits du concours rectorat "Euralens parle au monde".

Bus à Haut Niveau de Service, Centre de conservation des œuvres du Louvre,
Bâtiment totem Louvre Lens Vallée,
Cité de la logistique à Dourges, Belvédère du parc départemental d'Olhain,
Centre de culture scientifique de l’énergie au CHM de Lewarde…

APPEL À PROJETS ESSAIMAGE : 50 initiatives choisies pour leur innovation,
leur durabilité et leur capacité à créer de l’emploi et à transformer le territoire.
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Tout un territoire
mobilisé !

2019

Cette manifestation se décline sur tout le territoire métropolitain,
voire au-delà. Elle implique directement au moins 650 000 habitants,
150 communes, 3 agglomérations, réunis dans le Pôle Métropolitain
de l'Artois. L'idée est de donner l'opportunité à chacune et chacun de
mettre en valeur les transformations à l'œuvre dans son environnement
à l'occasion du temps fort collectif de 2019.

Historiquement, ce territoire a été façonné
par de véritables métamorphoses : celles des
forêts en charbon, celles de terres rurales en
villes minières, celle de la reconstruction après
la Grande Guerre, etc.

béthune

Des transformations de grande ampleur ont
aussi eu lieu depuis 10 ans :

EURALENS, À L'HORIZON 2019

- l'investissement dans le territoire de deux
marques de rang international : le Louvre et
l'UNESCO
- la réhabilitation du patrimoine industriel
en sites grandioses, repérables à grande
échelle : le Louvre-Lens, le site du 9-9bis
et son Métaphone® à Oignies, la Base 11/19
et Culture Commune à Loos en Gohelle, la
Cité des Électriciens à Bruay la Buissière, le
Parc des îles à Drocourt…
- la création, avec la Chaîne des parcs, d'un
ensemble d'espaces naturels et d’excellence paysagère, représentant 2 200 ha
de nature, reliés à la métropole lilloise et à
l'Europe par des voies douces, où habitants
et touristes se rencontrent.
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La transformation du territoire embrasse aussi
les transitions liées aux grands défis du XXIe
siècle et à la 3ème Révolution Industrielle, qui
se jouent à différentes échelles, du local à
l'international. Le Bassin minier du Pas-deCalais, territoire pionnier de cette "rev3", est
particulièrement impliqué dans la recherche
de nouveaux modèles de développement,
innovants, plus respectueux de l'homme et de
l'environnement : dans l'énergie, l'économie
sociale et solidaire, dans le passage d'un
modèle de développement industriel à une
économie culturelle et touristique, dans les
industries créatives, le numérique, l'économie
de la connaissance...
La métamorphose du territoire n'est pas
forcement imposante, spectaculaire ou
aboutie. Elle n’est pas toujours connue ni
comprise par les habitants. Elle n'en est pas
moins réelle, multiple et surtout porteuse, de
manière tangible, d’une grande ambition : celle
d’un territoire qui porte pour demain des futurs
viables et désirables pour toute sa population
et, en premier lieu, pour la génération qui aura
10 ans en 2019.

douai

PLUS D'INFOS :
Julien Carrel,

Mélanie Loriot,

directeur du projet
 julien.carrel@euralens.org

chargée de mission
 melanie.loriot@euralens.org

Crédits photo de gauche à droite et de haut en bas : 9-9 bis - CAHC ; Euralens - JM André ; Agence Rogers Stirk
Harbour + Partners ; Euralens ; Mission Bassin Minier - Pidz ; Collectif Bruit du frigo ; 9-9 bis - CAHC ; Agence AZC
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Carte des labels
Euralens 2017
lille

(P.50 À 53)

(P.46 À 49)

(P.42 À 45)

(P.36 À 41)

PROJETS LABELLISÉS EURALENS
ENTRE 2013 ET 2016

82

V
 alorisation du fonds d'art contemporain – Sallaumines
S
 ite du 9-9bis – Oignies
E
 space culturel "La Gare" – Méricourt
L
 'Odyssée de la culture – Lens
C
 ircuits d'interprétation du développement durable – Loos en Gohelle
C
 ité des Électriciens – Bruay la Buissière
M
 ise en tourisme des paysages culturels construits sur le territoire
– Béthune-Bruay
A
 rkéos entre Douai et Râches
P
 late-forme collaborative des offices de tourisme – Lens
S
 ites commémoratifs de la Grande Guerre
– Souchez et Ablain Saint Nazaire
G
 îtes de l’École buissonnière – Lens
G
 ohelle Fest – Loos en Gohelle
A
 rts de Jardins en Sol Mineur – Lens
R
 ésidence d’artiste de Pinault Collection – Lens
M
 édiathèque-estaminet – Grenay
A
 utre part, coopérative culturelle, touristique et sociale – Lens
B
 ase 11/19 – Loos en Gohelle
L
 ouvre Lens Vallée, le Pôle numérique culturel et ses Connec'TIC Days – Lens
C
 ampus Euralogistic sur la Plateforme Multimodale Delta 3 – Dourges,
Hénin-Beaumont et Oignies
C
 luster Senior - Territoire du Pôle Métropolitain de l'Artois
S
 alon international des métiers d'arts et Institut des Métiers d'Art et
du Patrimoine – Lens
D
 éveloppement de la filière bois régionale : la médiathèque
– Givenchy en Gohelle
B
 éhal, Lycée du Troisième Millénaire – Lens
C
 oopérative d'Utilisation de Matériel Agricole "La Verloossoise" – Vermelles
C
 entre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe – Loos en Gohelle
P
 arc des industries Artois-Flandres et sa stratégie
éco-responsable – Douvrin
V
 ivalley, le cluster sport, santé et bien-être – Liévin
B
 ouquet de service des lycées pro aux entreprises - Hénin-Beaumont
L
 e Garage solidaire du Bassin minier – Lens
P
 OP School – Lens
C
 ité Bruno – Dourges
L
 ens centralité
B
 leu Grenay - Grenay
Îlot Parmentier de la Cité 9 – Lens
É
 co-pôle gare – Libercourt
N
 ouveau Centre Hospitalier – Lens
P
 ôle d'équipements Mimoun Bellevue – Harnes
É
 co-quartier des Alouettes – Bruay la Buissière
Q
 uartier bas-carbone du 4/5 sud – Méricourt
É
 co-quartier du Raquet – Douai et Sin le Noble
A
 ménagement des espaces publics autour du Louvre-Lens – Lens, Liévin
P
 ôle d'échange métropolitain de Sainte Henriette – Noyelles Godault,
Hénin Beaumont et Dourges
R
 éhabilitation Cook Chaplain dans la Cité du 12/14 – Lens
P
 arc des îles – Hénin-Beaumont, Drocourt et Rouvroy
P
 arc Souchez Aval – Courrières, Harnes, Loison sous Lens et
Noyelles sous Lens
P
 arc de la Glissoire – Avion
É
 vénements sportifs du Bassin minier- Territoire du Pôle Métropolitain de l'Artois
D
 éveloppement des activités de tourisme fluvial et fluvestre – Béthune-Bruay
B
 ase VTT/VTC – Béthune-Bruay

Lillers

béthune

BillyBerclau

bruay la
buissière
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carvin
Haillicourt

lens
liévin
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LES 6 PROJETS LABELLISÉS EN 2017
LaBanque, centre d’art contemporain à Béthune (PAGE 18)
 ampus des métiers et des qualifications des Travaux Publics
C
à Bruay la Buissière (PAGE 20)
Rénovation artistique à la Cité des Provinces de Lens (PAGE 22)

Chaîne des parcs

EPCI

Culture & tourisme

Liaisons chaîne des parcs

Économie & formation

Réseau routier

Ville éco-responsable

La Chaîne des parcs

Centre Historique Minier de Lewarde (PAGE 24)

Milieu agricole

Wezaart, réseau social de la création artistique locale (PAGE 26)

Milieu naturel

Les Vignes d’Haillicourt (PAGE 28)

Milieu artificialisé
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