
©EURALENS  

NOVEMBRE 2021 :SOLLICITATION DE L’EXPERTISE DU CERCLE DE QUALITÉ 
PAR LE CAMPUS DES MÉTIERS ET DES TRAVAUX PUBLICS (LABELLISÉ EN 2017) 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE 
Depuis sa création en 2012, le Label Euralens a 
accompagné 58 projets de différentes natures situés 
sur le Pôle métropolitain de l’Artois, et même au-
delà. Les projets précédemment labellisés tels que le 
Garage solidaire du Bassin minier (Lens), le Campus 
Euralogistic (Dourges) ou encore le terril viticole 
d’Haillicourt incarnent aujourd’hui la transition et le 
développement de ce grand territoire. Les vagues 
de labellisation successives ont permis de soutenir 
de nombreuses initiatives d’excellence et ont prouvé 
l’impact de l’expérience Label Euralens sur les projets 
qui en bénéficient.

Dans un souci d’adaptation du dispositif aux 
évolutions du territoire, un renouvellement du 
Label a été proposé. Après des séances d’évaluation 
menées en 2019 et en 2020, Euralens a lancé sa 
8e vague en 2021 dans un processus d’instruction 
des projets plus participatif, impliquant à la fois les 
partenaires d’Euralens, les expertises particulières du 
Cercle de Qualité et la jeunesse. Elle a également créé 
une nouvelle catégorie  - les «nominés au label»  - qui 
distingue les initiatives en cours de développement, 
mais néanmoins matures, ce qui permet ainsi au 
dispositif du Label Euralens d’accompagner et de 
soutenir plus en amont  les projets qui permettent la 
transformation du territoire.
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ÉDITORIAL

«
Le Label est l’une des briques essentielles de l’ADN d’Euralens. C’est avec cette idée 
simple mais géniale que nous avons réussi à faire essaimer la formidable dynamique 
qu’a amorcée l’ouverture du Louvre-Lens, il y a 10 ans. Cette dynamique, c’est celle 
de tout un territoire qui se trouve réuni et mobilisé par cette grande opportunité 
qui nous a été offerte, et qui veut contribuer à amplifier son impact en travaillant 
ensemble. Le Label a été l’un des moyens inventés pour canaliser cette énergie, 
la mettre en valeur et permettre de la transformer en projets concrets. Imaginée 
par Jean-Louis Subileau et Une Fabrique de la Ville, l’équipe d’Euralens et les 
experts du Cercle de qualité à partir de références comme celle de l’IBA Emscher 
Park, cette «méthode Euralens» est aujourd’hui reconnue nationalement et est 
devenue une référence pour bien d’autres territoires en recherche d’outils pour 
animer des dynamiques territoriales. Nous pouvons être fiers de cette démarche, 
et ses premiers succès nous obligent à rester exigeants et innovants. Après 130 
candidatures et 56 labellisations entre 2012 et 2019, une évaluation participative 
a permis d’esquisser des pistes d’évolution. L’intégration de l’association Euralens 
au sein du Pôle métropolitain de l’Artois est l’occasion d’expérimenter un nouveau 
Label, plus participatif, plus exigeant dans l’accompagnement offert aux porteurs de 
projets, mieux relié encore aux travaux du Cercle de qualité et du Grand Forum, et 
plus résolument tourné vers le défi de l’écotransition de notre territoire. 
Cette nouvelle promotion 2021 est une belle façon de démontrer que ces objectifs 
sont atteints, notamment par la mobilisation des jeunes de Béthune qui ont contribué 
à l’instruction des projets avec l’appui de l’équipe du lycée Malraux. Je tiens à les 
remercier et à les féliciter chaleureusement pour leur contribution. Je souhaite que 
cette expérience réussie permette d’imaginer de nouvelles collaborations avec la 
jeunesse de notre territoire. 

«
Le Pôle métropolitain de l’Artois a intégré l’association Euralens le 1er janvier 
2022, avec toutes ses missions, ses équipes et l’ambition qui caractérise cette belle 
aventure. Par cette opération, il vient de gagner un formidable outil qu’est le Label 
Euralens, qui permet de donner corps aux stratégies métropolitaines que nous 
défendons, car les grands défis de notre territoire ne peuvent être relevés qu’avec la 
mobilisation collective de tous les acteurs, et c’est notre rôle en tant que collectivité 
locale de proposer des caps communs et de fédérer les énergies de tous pour les 
atteindre. Le génie du Label, c’est de permettre à des acteurs de tous horizons - des 
associations, des entreprises, des mairies, des établissements de formations, des 
communautés d’agglomération, de simples habitants - de faire connaître leur envie 
de s’engager pour l’avenir de leur territoire et de partager leurs projets pour les 
voir grandir. Avec le Label, les projets, parfois isolés, trouvent à s’inscrire dans les 
stratégies territoriales et donc de meilleures chances d’aboutir. Et, à l’inverse, l’action 
publique peut se nourrir de ces projets et y trouver un relai concret dans la société 
civile. 
Après le grand cycle de travail autour de Turbine réalisé entre 2020 et 2021, nous 
avons décidé de faire de l’écotransition un objectif transversal de toutes les politiques 
métropolitaines. Les projets labellisés et nominés en 2021 sont des exemples concrets 
de la manière dont notre territoire pourra réussir ce défi. Le bâtiment démonstrateur 
de la transition, imaginé dans un supermarché désaffecté de Noeux-les-Mines par 
l’association Noeux-Environnement, ou BâtiCité, qui vise à massifier les techniques 
durables de construction et de réhabilitation proposé par le CD2E à Loos-en-Gohelle 
sont deux preuves que nous avons sur le terrain des acteurs engagés et capables 
de réaliser des projets ambitieux. Les projets nominés, qu’il s’agira de soutenir et 
d’accompagner pour qu’ils puissent se consolider et atteindre la labellisation, mais 
surtout une réalisation concrète, sont également la preuve que l’écotransition se 
joue aussi dans la cohésion sociale, l’économie circulaire, la formation, les nouvelles 
mobilités. Je tiens à féliciter les hommes et les femmes qui portent ces projets, et 
à encourager toutes celles et ceux qui partagent notre ambition à rejoindre notre 
Grand Forum et à être, eux aussi, candidats au Label en 2022 ! 

Sylvain Robert à l’Assemblée générale extraordinaire 
d’Euralens le 1er décembre 2021 au Louvre-Lens 

-©Pidz

Sylvain Robert, délégué du Président du Pôle métropolitain de l’Artois 
en charge du Grand forum et du Label, président de la Communauté 
d’Agglomération Lens-Liévin, et maire de Lens 

Alain Bavay à l’Assemblée générale extraordinaire 
d’Euralens le 1er décembre 2021 au Louvre-Lens 

-©Pidz

Alain Bavay, Président du Pôle métropolitain de l’Artois
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Le Cercle de qualité réunit une vingtaine d’experts de haut niveau aux compétences 
plurielles. Il combine un travail stratégique et prospectif avec un rôle d’accompagnement 
des porteurs de projets sur le terrain. Endossant un statut de veilleurs, ces experts sont à 
l’écoute du territoire. Ils témoignent des expériences les plus intéressantes en France et à 
l’étranger, soulèvent les bonnes questions pour aujourd’hui et pour demain et veillent à la 
montée en qualité des projets. Les membres du Cercle de qualité ont également un rôle 
d’ambassadeurs, très précieux pour le rayonnement de notre territoire à l’extérieur. 

Les personnalités qui composent le Cercle de qualité ont été sélectionnées pour leur 
expertise dans les domaines de l’écologie, de la culture, de la participation citoyenne 
et de l’engagement pour la transformation sociale, du développement économique, du 
paysage, de l’architecture et du développement territorial. La composition de ce pool 
d’experts a aussi été pensée pour permettre le croisement de lectures ancrées au niveau 
local, national et international.

LE CERCLE DE QUALITÉ : AMBASSADEUR DE 
L’EXCELLENCE AU SERVICE DU TERRITOIRE

Les experts sont réunis lors d’une séance plénière tous les ans pour échanger sur un 
ou plusieurs grands enjeux stratégiques pour le développement du territoire du Pôle 
métropolitain de l’Artois. Ils peuvent également être mobilisés individuellement sur des 
thématiques ou projets structurants mais aussi dans le processus de labellisation (visites 
de terrain, rencontre des porteurs de projets, implication dans les réunions d’analyse des 
candidatures) et dans l’accompagnement des projets.

Réunis 3 à 4 fois par an, ces acteurs viennent s’informer, 
échanger sur les enjeux de développement,  participer 
à la labellisation de projets exemplaires, évoquer des 
problématiques qui leur sont propres mais qui dépassent 
leurs frontières d’actions. Afin d’apporter des réponses 
collectives et coordonnées, le Grand forum favorise la 
convergence des forces vives et en rend compte au Pôle 
métropolitain de l’Artois pour orienter les politiques 
publiques. La force de cette instance est qu’elle représente 
un lieu de débat où l’on fait entendre, de manière spontanée, 
des points de vue différents et stimulants : ceux de ses 
participants comme ceux d’experts du Cercle de qualité ou 
de grands témoins. 

Visite de terrain des experts du 
Cercle de qualité au Lycée des 

Travaux Publics Jean Bertin  
à Bruay-La Buissière

Depuis plus de 10 ans, Euralens accompagne le territoire de l’Artois dans la 
définition de ses grandes orientations stratégiques, au travers de ses outils : forums, Label 
et Cercle de qualité. La confrontation des projets du territoire avec des références et des 
expertises extérieures est devenue progressivement la marque de fabrique d’Euralens. 
La méthode a été appliquée à de nombreux sujets d’étude et de réflexion à l’échelle 
métropolitaine  : Chaîne des parcs, participation des habitants, énergie et éco-transition, 
définition d’un modèle de développement, etc. Ces travaux constituent des cadres de 
références pour une transition écologique juste, solidaire et porteuse d’opportunités et 
pour l’accompagnement des projets qui souhaitent s’y inscrire.

Né en 2016 du forum Euralens, le Pôle métropolitain de l’Artois associe quant à lui les trois 
communautés d’agglomération de Lens-Liévin, d’Hénin-Carvin, de Béthune-Bruay Artois 
Lys Romane et le Département du Pas-de-Calais autour d’actions communes en matière 
d’aménagement durable, d’attractivité économique, de formation et de développement 
culturel et sociétal. Représentant un bassin de vie de 650 000 habitants (10%  de la 
population des Hauts-de-France), il s’inscrit dans la bonne échelle pour entrer en dialogue 
avec la Région, l’État et l’Europe. 

En 2022, forts de leur histoire commune, Euralens et le Pôle métropolitain de l’Artois 
s’assemblent, afin de mutualiser les ingénieries et de simplifier l’organisation territoriale 
pour une meilleure lisibilité depuis l’extérieur mais aussi auprès du monde économique, 
de la population et des élus. Dans la poursuite des chantiers engagés depuis 2009 par 
l’association Euralens,  l’enjeu est de regrouper les atouts et les forces des deux structures 
au sein du Pôle métropolitain pour amplifier sa capacité d’action.

CONTEXTE DU RAPPROCHEMENT 
PÔLE MÉTROPOLITAIN DE L’ARTOIS / EURALENS

L’ÉVOLUTION DES OUTILS D’EURALENS 
AU SEIN DU PÔLE MÉTROPOLITAIN DE L’ARTOIS 

Outil inédit, le Grand forum rassemble élus, techniciens, 
chefs d'entreprises, membres de l'Éducation nationale, 
d'associations, de la société civile, etc soit une  
pluridisciplinarité d’acteurs, tous concernés par l'avenir du 
territoire et qui souhaitent œuvrer de manière constructive 
en faveur du développement, de la transition écologique et 
du bien-être de la population. Il a pour principal objectif de 
favoriser la rencontre fertile entre les processus de démocratie 
représentative (les élus) et de démocratie participative (la 
société civile).

LE GRAND FORUM : 
UN OUTIL POUR ORIENTER, METTRE EN DÉBAT, 
FAVORISER LA CONVERGENCE

Les signataires de la Charte du Grand 
forum Euralens réunis à la Scène du 

Louvre-Lens  lors de l’assemblée générale 
d’Euralens le 1er décembre 2021  - ©Pidz
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Quatrième édition des Rencontres du forum Euralens
 au Logistic’Tour, Euralogistic, à Dourges

La labellisation Euralens a pour but de faire émerger 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 valorise et accompagne 
des opérations qui se veulent exemplaires, qui contribuent au développement du territoire 
et incarnent le dynamisme de la transition écologique et sociale en cours. Suite à la réception 
et l’examen de 130 candidatures depuis 2012 et après avoir labellisé et accompagné 58 
projets, Euralens a proposé à ses membres de renouveler le Label. À l’issue de l’évaluation 
menée en 2019 et 2020 sur ses objectifs et sur ses modalités de fonctionnement, le 
dispositif a été relancé en 2021. Il a conduit à la première vague de labellisation dans sa 
version renouvelée. 

Dorénavant les projets soutenus sont moins nombreux, pour garantir un accompagnement 
et un suivi plus approfondis et plus qualitatifs, au plus près des besoins exprimés par 
leurs porteurs. Le Label Euralens renforce son rôle d’incubateur en ouvrant une nouvelle 
catégorie aux côtés des labellisés : les projets «nominés au Label Euralens». Cette catégorie 
vise des initiatives très prometteuses mais en amont dans la structuration de leur stratégie. 
Le Label articulera toutes les énergies et l’expertise nécessaires à leur éclosion, en vue 
d’une future labellisation.

Ce cahier a pour objectif de présenter en détail le nouveau fonctionnement du Label, 
amené à encore s’améliorer pour la vague 2022 et les six initiatives, labellisées et nominées, 
en 2021, portant à 60 le nombre de projets auxquels le Label Euralens a été attribué.

LE LABEL EURALENS : 
RÉVÉLER LES INITIATIVES INNOVANTES DÉMONTRANT 
LA TRANSITION DU TERRITOIRE

Créées par Euralens en 2020 pendant le confinement, «les Rencontres du Forum» sont 
un format d’une heure montre en main. À chaque séance, une soixantaine d’acteurs sont 
réunis en visioconférence et en présentiel sur un site représentatif de la transformation 
du territoire. En prenant appui sur le foisonnement d’initiatives et sur la mise en valeur 
de leurs projets, idées, entreprises, l’objectif est de traduire une dynamique et surtout de 
démontrer la force du collectif. On fait connaissance, on témoigne de son expérience, de 
ses difficultés et de ses réussites, on partage…

La promesse des Rencontres du forum : un lieu d’émergence de projets, un moment jalon 
pour la mise en réseau, de l’intelligence collective, du lobbying constructif et un accélérateur 
d’intégration au territoire.

LES RENCONTRES DU FORUM : 
UNE HEURE POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE ! 
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Pour apprécier la faisabilité du projet, deux aspects sont évalués : l’organisation du projet 
et les soutiens des acteurs du territoire d’une part, et d’autre part, la crédibilité du plan de 
financement et la volonté d’engagement financier des partenaires du projet. 

Pour apprécier la qualité de la stratégie de mise en valeur et de communication, sont 
analyses: la cohérence de la stratégie et des actions de communication envisagées pour 
rendre compréhensible le projet auprès des habitants et la contribution au rayonnement et 
à l’attractivité du territoire.

©Une Fabrique de la Ville 

Depuis sa création en 2012, le Label Euralens met en lumière des projets 
présentant une grande diversité d’échelle et de nature. Ils sont répartis sur le territoire du 
Pôle métropolitain de l’Artois, voire au-delà. En septembre 2020, après une année 
d’intermède consacrée au bilan et à la mise en valeur de dix ans d’action de l’association 
(l’année d’ODYSSÉE - Euralens 2019), une série de propositions ont été présentées pour 
faire évoluer le dispositif.

Elles peuvent être résumées en 5 objectifs à mettre en œuvre dès cette huitième vague 
du Label : 

• Mieux cibler les candidats et en restreindre le nombre pour  accompagner davantage les
projets à la fois dans l’instruction, dans leur définition et dans l’engagement de leur mise
en œuvre  ; 

• Mieux associer les citoyens et la société civile au processus de labellisation ;

• Atteindre une meilleure reconnaissance du Label : sur le territoire, auprès des acteurs
locaux, mais aussi au-delà  des limites du territoire pour contribuer à son rayonnement ;

• Favoriser le croisement d’autres appels à projets (régionaux, européens…) avec la
démarche de labellisation Euralens, afin d’accentuer l’effet de levier pour les projets
accompagnés ; 

• Faire converger les outils d’Euralens et du Pôle métropolitain de l’Artois : Label, Cercle de
qualité et Grand Forum.

LE RENOUVELLEMENT DU LABEL 

LES CRITÈRES  

Les projets portant leur candidature au Label Euralens sont évalués selon trois axes 
regroupant des sous-critères : l’excellence de leur ambition, leur  faisabilité et la qualité de 
leur stratégie de mise en valeur et de communication. Du fait de leur diversité, les projets 
ne concourent pas tous et de la même façon à ces critères d’analyse, voulus comme les plus 
exhaustifs possibles.

Pour apprécier l’excellence de l’ambition, les dimensions s’inscrivant dans la transformation 
écologique et sociale du territoire sont prises en comptes, à savoir : le caractère innovant et 
exemplaire du projet ; la qualité environnementale et la protection des milieux écologiques ; 
l’existence d’une  démarche d’implication citoyenne et de participation habitante renforcée; 
la contribution au développement économique du territoire ; l’engagement pour la 
qualité architecturale, urbaine et paysagère et la mise en valeur du patrimoine ; et enfin la 
contribution globale au projet de territoire métropolitain.

 LE PROCESSUS D’INSTRUCTION 

À l’issue de la phase de candidature, seule une dizaine de projets est présélectionnée par 
l’équipe d’instruction du PMA et les partenaires qui forment le comité technique, pour être 
officiellement «candidats au Label Euralens». Sont ciblés particulièrement des projets en 
cours de définition requérant un accompagnement du Label Euralens pour venir à maturité 
et des projets entrant dans le champ des stratégies métropolitaines définies et partagées par 
le territoire. L’objectif de cette présélection est d’offrir à ceux qui seront instruits une réelle 
plus-value dès la phase d’instruction. 

Toutes les candidatures n’étant pas retenues se verront bien entendu apporter une 
réponse et des propositions d’alternatives. 



1918

FOCUS SUR LA CLASSIFICATION NOMINÉS LABELLISÉ

À l’issue de l’instruction, le processus de labellisation distingue les projets labellisés et les 
projets nominés. 

Les projets exemplaires de la démarche Euralens, qui obtiennent le Label, entrent dans le 
réseau, dans les actions de communication du Pôle métropolitain de l’Artois et ils deviennent 
des pairs entraînants pour les autres acteurs de projets. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient 
complètement aboutis mais la valorisation et la reconnaissance du territoire qu’apportent la 
labellisation Euralens va intensifier leur développement. Il bénéficieront d’un suivi ciblé sur 
quelques axes prioritaires.
Il est ensuite établi avec le porteur de projet labellisé un accord, afin d’inscrire dans la durée 
et dans la méthode les engagements réciproques inhérents à l’obtention du label, en termes 
de suivi et d’accompagnement. 

Les initiatives ou projets exemplaires et prometteurs, en cours de définition ou de montage, 
qui nécessitent pour aboutir d’un suivi effectif, sont «nominés». Ils font l’objet d’un 
accompagnement renforcé de la part du Pôle Métropolitain de l’Artois (avec le soutien de son 
groupement d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Une Fabrique de la Ville et Res Publica), en 
lien éventuel avec les partenaires impliqués et le Cercle de qualité. C’est le rôle de pépinière 
d’initiatives du Label. L’enjeu ici est que le projet puisse à terme être labellisé.

La labellisation ou la nomination peuvent être mises en attente car le projet ne répond 
pas suffisamment aux critères du Label. Les raisons de cette décision sont exposées au 
porteur, avec un encouragement à poursuivre la définition de son projet ou à envisager de 
le reconsidérer.

PAROLE D’EXPERTS, LEUR REGARD SUR LE DISPOSITIF

«
C’était la première fois que j’assistais à cette démarche 
de labellisation. Je suis très fière qu’on m’ait invitée à être 
là. Je suis aujourd’hui co-directrice d’un dispositif qui est 
soutenu par le ministère de la Cohésion des territoires, 
le ministère de la Culture et la Fondation de France, en 
vue de promouvoir (...) ce qu’on appelle la permanence 
architecturale, la programmation ouverte 
autour du trio d’acteurs qui est l’élu, 
le technicien ou l’opérateur et la 
société civile. On ne peut plus faire 
aucun projet sans ce trio qui est 
fondamental. Je pense que c’est 
ce qu’essaye de porter Euralens 
depuis longtemps. Dans les 
projets que j’ai pu instruire, on se 
rend bien compte que, pour que 
ces projets puissent voir le jour de 
manière opérationnelle, il nous faut 
des opérateurs forts sur le territoire, 
des opérateurs qui soient en capacité de  
les accompagner. On voit donc qu’il y a un vrai enjeu

«
Je pense qu’on est à un tournant parce qu’il y 
a beaucoup d’initiatives. Les projets qui sont 
apparus dans cette vague de labellisation 
illustrent chacun des axes saillants de la 
politique d’Euralens et du Pôle métropolitain, 
que ce soit en termes d’écologie, de 
participation des habitants, d’agriculture 
urbaine, de ville nourricière, de rénovation 
des bâtiments, des friches commerciales… 
On a un panel formidable !

Sophie Ricard, co-directrice de La Preuve par 7, 
lauréate du Palmarès des jeunes urbanistes 2020 

Jean-Louis Subileau, aménageur et urbaniste, 
Grand Prix de l’urbanisme 2001

Durant la phase d’instruction des candidatures, trois comités d’instruction se succèdent : 

• le Comité technique des partenaires rend un premier avis sur la faisabilité technique
et financière des projets. Ce comité est constitué des représentants des partenaires 
institutionnels d’Euralens, en particulier des collectivités locales. Il permet notamment une 
mise en visibilité du projet qui pourra bénéficier de soutien ou de conseils pour s’orienter 
ou se développer par la suite.

• le Comité lycéen, expérimentation de cette huitième vague de labellisation ayant pour
but de mieux insérer la société civile dans le dispositif, permet aux porteurs de projets
d’échanger avec les jeunes du territoire autour d’une courte présentation de leur projet.
Les lycéens l’évaluent au regard de leur compréhension du projet, de sa réponse aux enjeux
environnementaux et de leur intérêt pour l’initiative. C’est un temps de dialogue où le
projet peut tester la réception et l’appropriation de ses enjeux par la jeunesse du territoire.

• le Comité d’expertise, composé de membres sélectionnés du Cercle de qualité, rend
enfin une proposition de nomination à la labellisation, à l’issue d’un échange avec les
porteurs de projets et en ayant connaissance des avis du comité technique des partenaires 
et du comité lycéen. Les experts pourront être par la suite mobilisés pour soutenir et 
développer le projet, selon les besoins exprimés par le porteur de projet. 

Les projets nominés à la labellisation seront 
sélectionnés au regard de leurs ambitions, de 
leur exigence de qualité, de leur innovation, mais 
aussi de l’engagement de leurs porteurs, selon des 
critères d’excellence environnementale, sociale, 
culturelle, architecturale et paysagère. Cette 
proposition de “nomination des projets à la 
labellisation Euralens” sera proposée au Grand 
Forum Euralens, dans une limite de  cinq projets 
par vague.
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UNE EXPÉRIENCE D’IMPLICATION  
DE LA JEUNESSE DANS LES PROCESSUS 
DE TRANSFORMATION DU TERRITOIRE

LE COMITÉ
LYCÉEN DU LABEL
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LA PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION AVEC LE LYCÉE ANDRÉ MALRAUX

Le Comité des lycéens du Label 2021 s’est tenu au lycée André Malraux de Béthune le 9 
novembre en présence de 30 élèves “éco-délégués” de seconde, première, terminale et 
BTS, issus des filières générale et professionnelle. Il s’est déroulé en présence de Claude 
Lebrun (proviseur du lycée), Malory-Patricia Taglioli (proviseure-adjointe), Jacqueline Hanot 
(professeure de mathématiques et professeure-référente développement durable), Gilles 
Huchette (directeur d’Euralens), Lucy Bizet (chargée de mission Label Euralens), Erwan 
Roncin (Une Fabrique de la Ville, AMO d’Euralens) et Frédéric Fiatte et Déborah Chauvet  
(Res publica, AMO d’Euralens). 
De l’avis général des élèves et des équipes encadrantes du lycée Malraux, l’expérimentation 
a été une réussite. À l’issue du processus, les participants ont été invités à l’Assemblée 
générale d’Euralens en décembre 2021, pour partager leurs expériences auprès des acteurs 
du territoire au sein du Grand forum.

«
Nous menons de nombreuses actions et, dans le cadre 
de celles-ci, nous cherchons systématiquement à fédérer 
autour de projets partagés, à associer écologie et solidarité 
et à impliquer les acteurs de l’établissement et du territoire. 
En ce sens, nous nous retrouvons vraiment dans cette 
démarche Euralens qui met en œuvre des dynamiques 
collaboratives. (...) Nous en tirons un bénéfice énorme. 
C’est une plus-value pour nos élèves : ils ont été écoutés 
et entendus, ils ont eu la possibilité de s’exprimer, ils sont 
sensibilisés à l’entrepreneuriat et ils peuvent s’inscrire dans 
le développement de leur territoire. Voilà les bénéfices que 
nous tirons de ce dispositif. J’espère qu’il sera renouvelé, et 
même qu’il sera étendu à l’ensemble des établissements du 
Pôle métropolitain de l’Artois.

«
Cette journée avec Euralens a été très 
bénéfique. Elle nous a permis, à nous 
lycéens et étudiants, de savoir que notre avis 
compte et est pris au sérieux. Nous avons pu 
montrer que l’ancienne génération, donc les 
enfants d’hier, prêtent encore attention au 
développement et à l’écologie et que nous, 
les adultes de demain, nous y prêtons autant 
d’attention et d’ambition.

Malory-Patricia Taglioli, proviseure-adjointe  
du lycée Malraux 

Camille Dehin, étudiante  
en BTS Communication au lycée Malraux

Par groupes mêlant les niveaux et classes d’âge, chaque audition a duré 40 minutes : 
10 minutes de présentation synthétique des projets par leurs porteurs, 15 minutes de 
questions / réponses et 15 minutes de délibérations durant lesquelles les candidats étaient 
invités à sortir de la salle pour laisser place à une discussion libre entre les élèves. Pendant les 
deux premières séquences, chacun pouvait noter ses commentaires sur une grille de critères 
individuels, la troisième séquence devant aboutir à un positionnement collectif sur les trois 
critères d’évaluation. Tout cela sous le contrôle des animateurs qui veillaient à une 
répartition équitable de la parole. 

En 2020, à l’occasion de la réflexion sur les sept premières vagues de labellisation, 
Euralens et ses partenaires ont défini comme un des objectifs principaux de cette 
nouvelle vague de labellisation, une meilleure association des citoyens et de la société civile  
au processus. Dans ce contexte, Euralens a mandaté Res Publica, cabinet de conseil 
spécialisé en ingénierie de la concertation et de la participation citoyenne partenaire 
d’Une Fabrique de la Ville, pour imaginer un moyen d’associer de jeunes habitants à la 
phase d’évaluation des projets candidats. C’est ainsi que l’idée du Comité lycéen a émergé, 
en complément des Comités des partenaires et des experts. 

CONTEXTE 

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

L’objectif du Comité lycéen est triple : pour Euralens, il s’agit de recueillir des avis collectifs 
et ancrés de la part de jeunes habitants du territoire métropolitain, pour confronter les 
projets à une perception complémentaire de celles des techniciens, experts ou élus. Pour les 
porteurs, l’exercice vise à les entraîner à expliquer leur démarche de manière pédagogique 
et à partager leur ambition et les grandes lignes de leur projet. Pour les jeunes, le Comité 
est l’occasion de prendre part à un dispositif territorial, d’en comprendre le fonctionnement, 
de découvrir des projets en développement sur leur territoire de vie, voire de participer à la 
diffusion de la culture de l’initiative en rencontrant des acteurs engagés.

En termes de méthode, le Comité lycéen s’est réuni une journée avec une alternance de 
prises de paroles “descendantes” pour donner le cadre et d’auditions des sept porteurs de 
projet* par les élèves. Les critères, définis au préalable par Euralens et par ses partenaires, 
étaient les suivants : 

• Compréhension du projet : Qu’avez-vous compris du projet ? À qui s’adresse-t-il ? Est-ce que 
ce projet peut vous être utile personnellement, à des personnes que vous connaissez ? Si vous 
deviez le résumer à votre famille / votre entourage, que diriez-vous ? 

• Réponse aux enjeux environnementaux : Selon vous, le  projet va-t-il permettre de mieux
protéger l’environnement ? Pensez-vous qu’il puisse aider les personnes autour de vous à
modifier leurs comportements dans ce but ?

• Pertinence du projet : Est-ce que ce projet est une bonne idée ? Aimeriez-vous travailler /
participer à la réalisation de ce projet ? Est-ce que vous trouvez ce projet pertinent et auriez-
vous envie qu’il se réalise ?

*un septième projet a été étudié par les lycéens dans le cadre du processus d’instruction - porté par Vincent Beaurepaire, 
il a pour ambition le développement d’une offre commerciale d’hébergements modulaires, durables et insolites sur le 
territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois - à l’issue de l’instruction, compte-tenu de son état d’avancement préliminaire, 
ce projet a été placé en attente et réorienté vers des structures partenaires pertinentes pour aider le porteur à développer 
la réflexion autour de son initiative et de ses objectifs.
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Carte de projets labellisés et nominés  
au Label Euralens en 2021
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BÂTIMENT DÉMONSTRATEUR  
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
NŒUX ENVIRONNEMENT Vi
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BÂTIMENT DÉMONSTRATEUR DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
NOEUX ENVIRONNEMENT L’association Nœux Environnement entend reconvertir la friche d’un ancien entrepôt 

commercial au nord de la commune de Nœux-les-Mines en un bâtiment 
démonstrateur de la Transition écologique et solidaire et de l’agriculture urbaine. À la 
fois siège de l’association et de ses activités classiques (éducation, sensibilisation à 
l’environnement, insertion), le site aura également une fonction d’accueil et 
d’incubateur de projets ESS, de centre de formation et d’exploitation pour développer 
l’agriculture urbaine. 

Protéger et réhabiliter les milieux naturels tout en sensibilisant toutes les 
générations à l’importance de faire évoluer les modes de consommation et d’alimentation 
est la mission que s’est donnée Nœux Environnement. Depuis plus de 30 ans, l’association, 
fondée en 1991 par son président Jacques Switalski, s’engage dans des actions reposant 
principalement sur la protection et la gestion des milieux naturels et l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes éloignées de l’emploi. 

L’action de l’association est reconnue et soutenue de longue date au niveau régional et 
national par de nombreux partenaires tels que le PLIE de l’arrondissement de Béthune, 
la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, le Département du 
Pas-de-Calais, la Région Hauts-de-France, le ministère de la Cohérence des territoires, de 
la transition écologique, de la jeunesse et des sports. Elle reçoit également le soutien de 
l’Europe via le Fond Social Européen. 

En 2020,  l’association s’est lancée dans le  projet de reconversion d’une friche 
commerciale en site démonstrateur de la transition écologique et solidaire et 
de l’agriculture urbaine. 

Cet ambitieux projet de réhabilitation s’appuie sur deux volets : la 
construction durable et écologique d’une part,  l’agriculture urbaine et la 
préservation de la biodiversité de l’autre. 

Nœux Environnement, qui emploie aujourd’hui une trentaine de personnes dont plus 
de la moitié en insertion, n’a cessé de voir son champ de compétences s’élargir. Elle met 
aujourd’hui son expérience au service du territoire sur de nombreux domaines 
d’actions : sensibilisation et éducation à l’environnement pour les publics scolaires, 
ingénierie écologique à travers la réalisation d’études de corridors biologiques, support 
d’insertion pour les personnes éloignées de l’emploi. L’opération «Les jardins du Cœur», 
qui favorise l’insertion sociale tout en développant la production naturelle et la vente de 
légumes, est exemplaire à ce titre.
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• THÉMATIQUES

 éco-transition / alimentation durable / agriculture urbaine / protection de l’environnement

• PORTEUR DU PROJET

association Nœux Environnement

• ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

Cabinets IMPACT et ARIETUR

• LOCALISATION

friche commerciale, à Nœux-les-Mines

• PÉRIMÈTRE D’ACTION

rayonnement métropolitain

• AGGLO CONCERNÉE

CABBALR

 • CHIFFRES-CLÉS

- 2,5 hectares de foncier
 - 2 000 m2 d’entrepôt à réhabiliter

• CALENDRIER

 - 2nd semestre 2020 : acquisition du foncier par l’association Nœux Environnement
 - 2021-2022 : précision du projet, partenariat et financement, définition d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre 

 - 2nd semestre 2022 : début de chantier 
 - 2nd semestre 2023 : clôture du projet, inauguration du site
 - 2023-2024 :  inauguration du site

Véritable outil des politiques locales en matière d’éco-transition, d’alimentation et 
d’Économie Sociale et Solidaire (ESS - plan climat air énergie, programme alimentaire 
territorial, plan formation-emploi…), le projet de Nœux Environnement entend réunir tous  
les éléments attendus d’un démonstrateur de la transition écologique et solidaire : 
activités de réinsertion et d’éducation à l’environnement, vitrine de la construction 
éco-responsable et durable, de la transition énergétique, de l’agriculture urbaine et de la 
préservation de la biodiversité, chantier/école et enfin lieu d’accueil pour les porteurs de 
projets ESS (mutualisation des espaces et des outils via la mise à disposition de salles ou 
d’ateliers). 
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Dans un contexte de déclin des modes de consommation impliquant l’accroissement à 
venir des friches commerciales, le projet de Nœux Environnement pourrait représenter 
un site pionnier dans la reconversion de ces espaces. Cette première expérimentation 
pourrait à ce titre impulser d’autres projets de réhabilitation d’envergure sur le territoire. 

Le site, qui deviendra le nouveau siège social et accueillera les diverses activités de 
l’association, est pensé comme un véritable site vitrine. La réhabilitation de 
l’entrepôt et la construction de bâtiments de production agricole annexes se veulent en 
effet démonstratrices des solutions de construction écologiques. Elles permettront 
l’évaluation des techniques alternatives et des éco-matériaux utilisés (performance 
thermique d’éco-matériaux, production d’énergies renouvelables, récupération des 
chaleurs fatales, géothermie). 

Le site comptera ainsi un espace d’administration avec les bureaux de l’association et un 
réfectoire, des espaces dédiés à l’animation du site et à l’accueil des bénévoles, de même 
que des ateliers. 

RÉHABILITER LES FRICHES COMMERCIALES 
DE MANIÈRE ÉCO-RESPONSABLE 

L’association est présente depuis plus de 20 ans sur les terrains extérieurs au site, où 
elle a déjà installé ses activités de jardinage participatif. Pour poursuivre ses actions de 
sensibilisation à l’alimentation durable, à l’agriculture urbaine et à la renaturation des 
espaces, elle y développe une production maraîchère biologique sur des surfaces limitées 
(de 1 à 2 hectares) en circuit court de proximité, afin d’approvisionner les habitants du 
territoire. Le projet comporte également un volet formation aux techniques agricoles 
alternatives (permaculture) et une fonction pédagogique tout public, autour de 
l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable.  

Les espaces libres regrouperont des espaces naturels préservés, des zones de recyclage et 
de production de ressources (récupération d’eau, lagunage des eaux grises, méthanisation, 
compostage) ainsi que des espaces de culture (zone partagée de permaculture, pépinière 
arbustive, jardin d’insertion, une serre, un poulailler).

L’intention est de “faire référence en matière de transition écologique et solidaire et 
d’alimentation durable par la diversité des actions qu’il permettra de mettre en place”. 

SENSIBILISER À L’ALIMENTATION DURABLE  
ET À LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS 

Ce projet unique est une opportunité pour le Pôle métropolitain de l’Artois de 
préfigurer l’une des thématiques de la Turbine de l’éco-transition : l’alimentation de 
proximité et l’agriculture urbaine, et ce dans un lieu de vie animé par une association dont 
l’impact et la qualité des activités sont reconnues de longue date par le territoire.

TÉLÉPHONE    

  03 21 66 37 74

MAIL 

Pierre-Alain Bétrémieux,  
 pabetremieux@noeuxenvironnement.fr 

ADRESSE DU SITE 

22bis route nationale, 62290 Nœux-les-Mines

SITE INTERNET 

noeuxenvironnement.fr 
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BÂTICITÉ, CD2E
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BÂTICITÉ, CD2E
Installée dans un lieu emblématique du territoire - l’ancienne salle des machines de 
la Base 11/19 à Loos en Gohelle - l’exposition BâtiCité a pour objectif de proposer, à 
destination de professionnels et d’étudiants, un espace de ressources et de formation 
aux enjeux du bâtiment durable. Avec l’ambition d’accueillir  4 000 visiteurs par an, 
l’objectif du CD2E est de faire de BâtiCité “un catalyseur permettant aux projets de 
rénovation durable, souvent des projets multi-acteurs, de se lancer”.

Acteur majeur de la transition énergétique sur le territoire, l’association du CD2E se 
définit comme “un accélérateur de l’éco-transition”. Elle se spécialise dans le domaine de 
la construction durable, des énergies renouvelables et de l’économie circulaire. Depuis 
vingt ans, le CD2E œuvre pour accompagner, conseiller et former les entreprises et les 
territoires dans le développement de leur expertise et de leurs projets. 

Ses actions se déclinent en 4 axes : l’aide à la structuration de filières en se faisant le 
relais des réseaux de l’éco-construction ; le conseil et l’accompagnement des collectivités,  
bailleurs, entreprises et porteurs de projets dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de leurs initiatives ; l’animation d’un réseau de connaissances et de pratiques par 
l’organisation d’ateliers, de formations et d’événements ; la mise à disposition de 
ressources à travers leur diffusion en ligne, l’apport d’études et la création d’espaces 
pédagogiques : BâtiCité, Lumiwatt , Réhafutur.
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• THÉMATIQUES

 éco-transition / bâtiment durable

• PORTEUR DU PROJET

CD2E

• PARTENAIRES ET SOUTIENS 
 Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL)

• LOCALISATION

Salle des machines, Base 11/19, Loos en Gohelle

• PÉRIMÈTRE D’ACTION

rayonnement régional, national

• AGGLO CONCERNÉE

CALL

• CHIFFRES CLÉS

 - 500 m2 de surface au sol réhabilitée
 - 4 000 visiteurs par an, sur la Base 11/19, l’ambition du CD2E

• CALENDRIER

- 2018 - octobre 2020 :  chantier de la salle des machines 
 - Novembre 2020 : livraison de l’espace par la CALL 
 - Novembre 2020 - juin 2021 : montage et installation de l’exposition 
 - Été 2021 : tests de visite, production du guide de visite, finalisation des outils multimédias,
 compléments de ressources dans l’application 

 - 28 septembre 2021 : inauguration officielle

Partie-prenante d’un écosystème global à constituer entre les structures et équipements 
implantés sur le site du 11/19, BâtiCité représente un outil précieux de formation aux 
nouvelles techniques de la construction durable et d’impulsion de projets innovants. 
Il permettra de donner du corps à la Turbine de l’éco-transition initiée par le Pôle 
métropolitain de l’Artois.

Fort du succès du «Théâtre de l’éco-construction» installé provisoirement dans un 
chapiteau attenant à la salle des machines en 2012, qui en fut un prototype, BâtiCité, a été 
inaugurée en septembre 2021 par le CD2E à l’occasion des portes ouvertes de l’association. 

Le projet de démonstrateur dédié à l’habitat durable se fonde sur un double constat : d’une 
part, le secteur du bâtiment se place en tête des dépenses énergétiques et en deuxième 
position en termes d’émission de gaz à effet de serre et de production de déchets en 
France, d’autre part, la région des Hauts-de-France possède une grande quantité de 
passoires thermiques, témoignant d’une importante précarité énergétique. Deux constats 
qui impliquent plus que jamais d’accélérer la réflexion sur l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments.  

Afin de proposer une réponse pluridimensionnelle à ces enjeux, le CD2E entend faire de 
BâtiCité  “un espace de sensibilisation, de formation et d’échange unique en France autour 
des enjeux du bâtiment durable dans toutes ses dimensions”.  

LA GENÈSE DU PROJET
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BâtiCité pourrait devenir un outil support et démonstrateur de la Turbine de 
l’éco-transition initiée par le Pôle métropolitain de l’Artois, “en synergie avec les autres 
espaces de mobilisation autour de l’éco-transition, actuels ou à venir : Réhafutur, 
Lumiwatt, la Maison de l’habitat durable, la Maison des métiers”

Dans la continuité de la démarche initiée par le CD2E avec le Théâtre de 
l’éco-construction, son évolution au sein du projet BâtiCité était attendue par de 
nombreux acteurs du territoire. Après trois années de réhabilitation par la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin des 500m2 de la salle des machines du 11/19, c’est en 
2020 que le bâtiment est livré au CD2E, qui engage alors le montage de l’exposition 
BâtiCité. 

L’intégration de BâtiCité dans cet espace inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
matérialise habilement l’évolution des modes d’habitat. Cette expérience offre aux 
visiteurs un voyage dans le passé minier du territoire et ouvre une perspective vers les 
enjeux du bâtiment de demain.  

La scénographie proposée fait référence à la structure du bâti ancien, industriel, «avec sa 
structure métallique blanche, ne portant ainsi pas atteinte aux murs du bâti, site protégé, 
ni à la dimension majestueuse de l’espace». 

Ce projet s’intègre plus largement dans l’écosystème de la Base 11/19, l’un des quatre 
sites historiques de la mémoire minière en Hauts-de-France, mais également lieu 
d’excellence en matière d’éco-transition au rayonnement national. 

LE LIEU

L’exposition a vocation à devenir un élément de référence dans la dynamique de 
l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM). Intégrant une matériauthèque 
renouvelée, un parcours de systèmes constructifs, un espace EnR (Énergies Renouvelables) 
et un centre de ressources interactif sur l’économie circulaire, elle dispose aussi d’un 
parcours à pédagogie innovante intégrant des outils numériques (dont l’application 
BâtiCité).

BâtiCité s’adresse aujourd’hui aux professionnels du bâtiment et des énergies 
renouvelables (maîtres d’ouvrage publics et privés, bailleurs sociaux, architectes…) mais 
a vocation, à terme, à s’ouvrir à un public élargi : scolaires et particuliers notamment. Le 
projet constitue ainsi un précieux outil d’animation, de vulgarisation et d’expertise pour 
l’ensemble du secteur de l’éco-construction et des bailleurs sociaux. Il vise également à 
impulser une dynamique d’innovation et d’excellence économique par la mise en œuvre 
de nouveaux matériaux et techniques de réhabilitation. 

L’EXPOSTION

TÉLÉPHONE 

03 21 13 06 80

MAIL 

baticite@cd2e.com

ADRESSE DU SITE 

Salle des machines, Base 11/19,  
Rue de Bourgogne, 62750 Loos en Gohelle

SITE INTERNET 

baticite.com
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LE CORON DES ARTS, 
TIERS-LIEU DES MÉTIERS D’ART 

L’association Coron des arts s’est constituée autour d’un projet de tiers-lieu dédié aux 
métiers d’art. Partant du constat d’un manque de visibilité de ces métiers dans la 
dynamique autour du Louvre-Lens, il s’agit de créer et d’implanter un lieu hybride 
permettant aux artisans d’exercer leurs pratiques (mise à disposition d’ateliers et d’outils), 
de favoriser la culture du collectif (hybrider les compétences et les projets) et d’avoir une 
vitrine pour la valorisation de leurs créations.

touristique du territoire en cohérence avec la démarche ALL, le tiers-lieu multipliera les  
actions partenariales avec des structures associatives et des tiers-lieux existants sur le  
territoire, des structures culturelles, artistiques et patrimoniales (Louvre Lens, MAC 
de  Sallaumines, office de tourisme, ...) et les acteurs institutionnels (CMA, INMA, CALL, 
ERBM, LLV, ...) dans une démarche de coopération. Les équipements du tiers-lieu seront  
également pensés en complémentarité avec les équipements des structures du territoire.

La coopération et l’enrichissement des pratiques artisanales et créatives sont au 
coeur du projet de tiers-lieu qui offrira des ateliers et outils mutualisés aux artisans et  
créateurs, un équipement numérique dédié à la recherche de méthodes innovantes de 
création, ainsi qu’un espace d’exposition pour mettre en valeur les créations. Ouvert aux  
habitants du territoire, le Coron des arts proposera divers ateliers axés sur la création  
responsable et les changements de pratiques : ateliers autour de la pratique du réemploi, DIT 
(Do It Together), upcycling de mobilier ou d’objet,... 

Le projet propose ainsi le renforcement du lien entre les métiers, les habitants, le public 
en formation ou en réinsertion, mais également entre les structures existantes sur le  
territoire et entre les artisans locaux dans le but de mutualiser les savoir-faire et de  
développer l’interdisciplinarité, dans une logique de faire ensemble et autrement.R
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• THÉMATIQUE

Métiers d’art / Création / Tiers-lieux / Développement local

• PORTEUR DU PROJET

Coron des arts

• PARTENAIRES ET SOUTIENS 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL), Maisons et Cités, Louvre Lens Vallée 
(incubation Promotion 2021 «Rêvolution»), Département du Pas-de-Calais (Budget citoyen)

• CALENDRIER

 -2e semestre 2020 : candidature à l’incubation Louvre-Lens Vallée 
 -1er semestre 2021 : incubation à Louvre-Lens Vallée ; structuration du collectif et création 
 de l’association ; recherche de partenariats 

 -2021-2022 : Le Coron des arts «Hors les murs» : développement et communication autour 
 du projet élargissement du collectif, création d’un espace numérique, structuration  du 
 travail collaboratif et interdisciplinaire en atelier.

Le Coron des arts présente l’opportunité de créer des liens entre les différentes structures 
culturelles et artistiques du territoire en pensant la coopération et la complémentarité des 
savoir-faire et des savoir-être, entre tradition et innovation.  

L’association Le Coron des arts souhaite implanter le tiers-lieu au sein de l’îlot 
Parmentier dans la Cité 9, partie intégrante du Patrimoine mondial de l’Humanité reconnu par  
l’UNESCO à l’échelle du Bassin Minier. Cette ancienne cité minière fait l’objet d’un projet 
de réhabilitation et de reconversion en cours (porté par le bailleur Maisons et Cités et la 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin). Pour faire suite à la création d’un hôtel, 
d’un restaurant et d’un estaminet dans une première phase du projet, ainsi que d’un 
espace sport et détente, la Communauté d’agglomération Lens Liévin et Maisons et Cités 
prévoient la transformation de 12 logements miniers de l’Îlot Parmentier en ateliers 
d’artisanat d’art et en résidence d’artiste. S’adressant à un public large (artisans d’art, 
habitants, touristes, scolaires ...) le projet de tiers-Lieu du Coron des arts participera ainsi 
de la valorisation du patrimoine minier et de la réhabilitation des cités minières auprès 
notamment des touristes de passage sur le territoire, un potentiel d’attractivité touristique du 
site renforcé par la situation géographique de l’Îlot Parmentier face au Louvre-Lens. 

En attendant l’ouverture du tiers-lieu, le Coron des arts mène déjà des activités «hors 
les murs» en proposant aux artisans et créateurs du collectif des ateliers mobiles sur le 
territoire.

Le Coron des Arts est un collectif associatif d’artisans des métiers d’art et de créateurs 
au savoir-faire diversifié. Le collectif, porté par un duo d’artisanes, Emilie Grossemy et 
Anne Choël, s’est structuré autour de ce projet de tiers-lieu des arts et de l’artisanat et 
regroupe onze membres d’univers artistiques différents : ébénistes, tapissiers, 
sculpteurs, graphistes, peintres, vitrailliste, … 

Le tiers-lieu Le coron des arts souhaite valoriser les nouveaux usages autour de  la 
thématique des Métiers d’Art, fer de lance de la dynamique du Louvre Lens. Avec 
l’objectif de nourrir l’écosystème autour de la culture, de l’art et de l’innovation qui s’est 
constitué depuis l’arrivée du Louvre Lens en 2012, et d’entrer en résonance avec les 
actualités des structures et associations environnantes (Louvre Lens, maison du projet, 
Louvre Lens Vallée, établissements scolaires, …) participant ainsi du rayonnement

MAIL 

lecorondesarts@gmail.com
SITE INTERNET 

https://lecorondesarts.fr/
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LES KOLOCATIONS À PROJETS 
SOLIDAIRES

L’AFEV souhaite développer des Kolocations à Projets solidaires (KAPs), un projet 
qu’elle mène depuis 2009 sur d’autres territoires. Les KAPs permettent à des jeunes 
de moins de 30 ans de bénéficier de logements à loyer modéré en contrepartie d’un 
engagement dans des projets collectifs orientés vers le lien social et la solidarité entre 
les habitants. Une initiative qui favorise la rencontre et la mixité sociale, répond à l’enjeu 
d’accès au logement des jeunes et permet de renforcer l’engagement des jeunes sur leur 
territoire d’études et de vie. Une première expérimentation pourrait être mise en place 
surle territoire de la Communauté d’Agglomération Lens Liévin, avant d’étendre ce 
dispositif à d’autres quartiers du Pôle Métropolitain de l’Artois.

Créée en 1991, l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) est une 
association d’intérêt général qui œuvre dans la lutte contre les inégalités scolaires et 
sociales en s’appuyant sur la jeunesse. Ces actions se déclinent principalement à travers 
trois programmes d’intervention : le mentorat étudiant (soutien scolaire par un étudiant 
bénévole) ; «volontaires en résidence» qui permet l’accueil de jeunes en services civiques 
au sein d’établissements scolaires pour l’animation et le développement de projets en lien 
avec les enfants ou les jeunes ; les Kolocations à Projets solidaire (KAPs).

Aujourd’hui l’AFEV se décrit comme « le premier réseau d’intervention d’étudiants 
solidaires dans les quartiers » avec  8 000 jeunes engagés et  260 collectivités associées.
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Ce projet permet à la fois de favoriser la mixité sociale et la création de liens, de 
développer le logement social et solidaire comme une solution de décohabitation 
accessible pour les étudiants et d’accompagner l’engagement des jeunes sur leur 
territoire d’habitation, luttant ainsi contre l’isolement des jeunes étudiants et des 
habitants des quartiers prioritaires. Le dispositif «KAPs» correspond à une réponse 
innovante qui permet aux jeunes d’avoir accès au logement de façon autonome et de 
s’insérer dans un réseau social citoyen. 

Les Kolocations à Projets solidaires (KAPs) accompagnent la décohabitation de jeunes, 
appelés des «Kapseurs», de 18 à 30 ans au sein de colocations et permettent la mise 
en place en relation avec les habitants des actions de solidarité à l’échelle de leur 
quartier (les KAPs sont implantées dans des quartiers Politique de la Ville). Les jeunes sont  
sélectionnés selon un plafond de ressources et sur motivation. La mixité sociale constitue 
un enjeu important pour la constitution de ces colocations. 

Le dispositif s’adresse autant à des étudiants, qu’à des jeunes en apprentissage ou encore 
en service civique, sélectionnés sur motivation et selon un plafond de ressources. Les 
jeunes sont ensuite amenés, selon un engagement variable de 2 à 5 heures par semaine 
en fonction de leurs disponibilités, à élaborer  un «projet solidaire». L’objectif est de 
favoriser la mixité sociale et générationnelle à travers des projets d’intérêt général initiés 
par de jeunes bénévoles, tout en valorisant cette expérience dans leurs cursus étudiant 
et professionnel. 

• THÉMATIQUES
 Jeunesse / Insertion / Quartiers prioritaires / Développement local

• PORTEUR DU PROJET
AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville)

• PARTENAIRES ET SOUTIENS
 Cité éducative de Lens

• CALENDRIER
-1er semestre 2021 :  -L’Afev est mandatée par la Cité Éducative Lens-Liévin pour développer 
des solutions de logement à destination des étudiants sur le modèle des KAPS  - Réunion du 
COPIL de la Cité Éducative de Lens  - Enquête menée par l’AFEV sur la Grande Résidence de Lens 
et la cité du 12/14, avec l’appui d’un bureau d’étude  (Trajectoires reflex) sur la méthodologie 
et l’analyse des données  - Réception du rapport final de l’enquête en mai 2021
- 2e semestre 2021 : présentation du projet aux partenaires
 -Année 2022 : Phase 1 : Montage partenarial  - Phase 2 : Définition du projet (validation du 
programme logement et des propositions programmatiques, définition des objectifs et des 
engagements financiers de chaque partenaire, …) Phase 3 : Préparation opérationnelle 
(valider l’ensemble des éléments relatifs à la gestion locative, visiter des logements, 
validation du cahier des charges ameublement, sensibiliser les acteurs du territoire au projet
KAPS …) Phase 4 : Installation (lancement de la communication et du recrutement, 
accompagnement des étudiants dans les démarches administratives, …)

Fondé sur une enquête réalisée par l’AFEV de janvier à avril 2021 auprès des élèves des 
principaux établissements secondaires et supérieurs sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Lens-Liévin (781 répondants au total), le développement du projet KAPS 
se fera dans une logique de réponse aux besoins et attentes des jeunes en matière de 
logement (prix, niveau de confort, situation géographique à proximité des commerces, 
services, structures de loisir, culturelles, et du lieu d’étude, intérêt pour la colocation et 
le système des KAPs) mais également en matière d’engagement (rapport à l’engagement, 
motivations, projection dans des projets solidaires). 

La dimension partenariale et de coopération territoriale qu’apporte le projet KAPs est 
exemplaire car sa mise en place mobilise l’intervention d’un grand nombre d’acteurs 
du territoire (collectivités locales, associations locales, Université, jeunes, habitants, 
bailleurs sociaux) dans une dynamique collaborative et renforce ainsi la discussion entre 
ces parties prenantes. 

Ce dispositif est actuellement mis en place dans 71 quartiers prioritaires au sein de 
35 villes françaises (Lille, Villeneuve d’Ascq, Valenciennes, Lyon, Angers, Marseille, 
Strasbourg, Grenoble, ...). il rassemble aujourd’hui près de 900 jeunes « kapseurs » 
engagés et 12 000 habitants autour de plus de 300 actions solidaires de proximité.

TÉLÉPHONE 

06 12 13 60 62

MAIL 

Sylvain Debonnet, Délégué territorial AFEV Artois, sylvain.debonnet@afev.org

SITE INTERNET 

https://afev.org/ 
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GARAGE SOLIDAIRE  
DU BASSIN MINIER
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MOBILITÉS ÉLECTRIQUES,
GARAGE SOLIDAIRE 
DU BASSIN MINIER

Le «Garage Solidaire du Bassin Minier» est une association qui a pour objectif le 
renforcement de la mobilité en tant que vecteur d’autonomisation sociale, dans la mesure 
où celle-ci représente une contrainte importante pour l’accès à l’emploi. L’association 
permet l’entretien et la réparation à moindre coût des véhicules tout en renforçant les 
parcours de formation et d’insertion professionnelle.
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S • THÉMATIQUES

 Mobilités douces / Sport, santé, bien-être / Développement local

• PORTEUR DU PROJET

Garage Solidaire du Bassin Minier 

• CALENDRIER

- 1er semestre 2021 : communication sur le projet auprès des partenaires potentiels ; premier
 contact pris avec l’ADAV (association droit au vélo) pour enclencher la réflexion. 

 - 2ème semestre 2021 : Ateliers tests organisés dans les Quartiers prioritaires de la Ville de Lens 
(Grande Résidence et Cité du 12-14) et à Liévin (école Jules Ferry, centre social de Liévin, ...) 

 pendant l’été pour tester la mobilisation des habitants sur ce sujet (redonner le goût au vélo, 
réparer des vélos) : 7 interventions, plus de 250 vélos réparés (107 sur Lens et 150 sur Liévin)

Cette initiative portée par le garage solidaire du bassin minier, structure ancrée dans 
le territoire et soutenue de longue date par l’association Euralens, propose une offre 
répondant aux enjeux du territoire en matière d’accès à la mobilité pour tous.

Le projet du Garage solidaire du Bassin Minier émerge à partir d’un constat du Garage 
Solidaire : la mobilité douce électrique auprès des publics relève encore plus d’un frein 
psychologique que d’une véritable question de budget.

Pour répondre à cette problématique, le Garage solidaire propose donc une solution 
de remise en selle et de prêt de vélos électriques et mécaniques, issus de la réparation 
d’anciens vélos, et étudie l’implantation de stations de location aux abords de points 
stratégiques pour développer l’intermodalité sur le territoire. 

La première hypothèse décrite à ce stade par le porteur de projet contient deux volets :

• Un volet de sensibilisation des publics à l’utilisation du vélo via l’organisation d’ateliers de
réparation de vélos en lien avec les habitants du territoire

• La mise en place de bornes de location de vélos mécaniques et à assistance électrique
situées sur le territoire du PMA, pour faciliter les déplacements quotidiens (par exemple
entre le domicile et le lieu de travail) à vélo et à bas prix (1 euros la journée pour un
vélo mécanique et 1,50 euros la journée pour un vélo à assistance électrique). Les lieux
d’implantation projetés des bornes de locations porteront sur des points d’entrée
stratégiques de la Chaîne des Parcs mais aussi des points stratégiques pour développer  
l’intermodalité sur le territoire (gares, pôles de mobilité...). L’animation des ateliers de 
réparation ainsi que la gestion des bornes de location seront assurées par des salariés en 
réinsertion professionnelle (le porteur prévoit un besoin d’une quinzaine de salariés pour 
le fonctionnement du projet).

TÉLÉPHONE 

03 21 20 78 40

MAIL 

Soufiane Bentout, directeur du Garage solidaire du Bassin Minier, direction.gsbm@gmail.com

SITE INTERNET 

https://gsbm-asso.fr/ 

Le garage solidaire se fonde sur l’initiative d’un porteur de projets normand 
(odd - otherworld développement durable normandie) qui a mis en place une solution 
similaire de remise en selle et de prêt de vélos électriques sur son territoire 
départemental, en l’adaptant à la thématique du Bassin Minier.



5756

ÉCOLE ET USINE  
DE LA TRANSITION JUSTE, 
ARTOIS VALLÉE
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ÉCOLE ET USINE 
DE LA TRANSITION JUSTE,
ARTOIS VALLÉE

L’action de l’association se base sur la promotion des projets autour des sujets 
stratégiques pour l’innovation technologiques et numériques : smart city, green tech, 
robotique santé, silver economy, domotique résidentielle.  
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• THÉMATIQUES 
 Formation / Numérique

• PORTEUR DU PROJET

Artois Vallée

• CALENDRIER

- 2021-2022 : Mise en place d’un groupe de travail autour de l’Usine et Ecole de la transition 
 juste, élaboration d’un Cahier de préconisation sur le «Super FabLab», communication et 
partenariat

Le projet d’Artois Vallée présente une opportunité de nourrir l’écosystème qui se 
constitue autour de l’innovation et du numérique, notamment dans le cadre du la mise en 
place du Parc Innovation à l’échelle du Pôle Métropolitain de l’Artois. 

Le programme de ce «super Fablab» est pensé comme : « le socle d’une 
ambition qui a pour objectif de numériser et relocaliser la production dans son 
ensemble. C’est un terrain d’expérimentation à la croisée de plusieurs monde 
(entrepreneurs, artisans, chercheurs, étudiants) et de plusieurs axes stratégiques 
d’innovation (culture, métiers d’art, sport-santé, handicap, économie circulaire et 
durable, intelligence artificielle - IA…) où l’on prototype de nouveaux modèles de 
fabrication distribuée, une nouvelle relation entre l’acte de produire et celui de 
consommer.»

Artois vallée porte l’ambition d’abriter «un collège universel des secteurs d’activités. 
Cela induit la cohabitation des technologies manufacturières (transports, bois, textile, 
bâtiment, chimie), des secteurs artistiques, du handicap, des services, des transitions 
énergétiques et numériques…»

Cette initiative s’inscrit dans un réseau international qui vise à mutualiser les expériences 
et les compétences afin de «créer de nouvelles richesses mais aussi avoir un avantage 
concurrentiel vis-à-vis des autres territoires au niveau national et européen».

L’objectif est de créer un cluster du numérique et d’inscrire le territoire de l’Artois comme 
pôle d’excellence des nouvelles technologies.

MAIL 

Bruno Cavaco, fondateur d’Artois Vallée :  bruno.cavaco@artoisvallee.eu 

Artois Vallée porte un projet d’usine école de la transition juste, comprenant un fab lab de 
rang métropolitain, un espace de coworking spécialisé dans la formation, l’inclusion et la 
recherche et un campus Artois Vallée à terme.

L’association «Artois vallée» est «un comité d’expert au service du développement 
économique de l’Artois». L’objectif est de mettre un réseau d’experts mobilisés par le 
fondateur du comité, Bruno Cavaco, au service de «la transition numérique et 
énergétique» pour «le développement et l’attractivité économique de la vallée de 
l’Artois».
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05.2012 - 2018 :
L’HISTORIQUE 
DES PROJETS 
LABELLISÉS
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- Valorisation du fonds d’art contemporain – Sallaumines

- Site du 9-9bis – Oignies

- Espace culturel «La Gare» – Méricourt

- L’Odyssée de la culture – Lens

- Circuits d’interprétation du développement durable – Loos-en-Gohelle

- Cité des Électriciens – Bruay-la-Buissière

- Mise en tourisme des paysages culturels construits sur le territoire – Béthune-Bruay

- Arkéos - entre Douai et Râches

- Plate-forme collaborative des offices de tourisme – Lens

- Sites commémoratifs de la Grande Guerre – Souchez et Ablain Saint Nazaire

- Gîtes de l’École buissonnière – Lens

- Arts de Jardins en Sol Mineur – Lens

- Résidence d’artiste de Pinault Collection – Lens

- Médiathèque-estaminet – Grenay

- Autre part, coopérative culturelle, touristique et sociale – Lens

- LaBanque, centre d’art contemporain - Béthune

- Rénovation artistique à la Cité des Provinces -Lens

- Centre Historique Minier de Lewarde

LES PROJETS LABELLISÉS DE 2012 À 2018 

CULTURE ET TOURISME :

- Base 11/19 – Loos-en-Gohelle

- Louvre Lens Vallée, le Pôle numérique culturel – Lens

- Campus Euralogistic sur la Plateforme Multimodale Delta 3 – Dourges,
Hénin-Beaumont et Oignies

- Cluster Senior - Territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois

- Développement de la filière bois régionale : la médiathèque – Givenchy-en-Gohelle

- Béhal, Lycée du Troisième Millénaire – Lens

- Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole «La Verloossoise» – Vermelles

- Centre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe – Loos-en-Gohelle

- Parc des industries Artois-Flandres et sa stratégie éco-responsable – Douvrin

- Vivalley, le cluster sport, santé et bien-être – Liévin

- Catalogue du Comité Grand Artois - Territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois

- Le Garage solidaire du Bassin minier – Lens

- POP School – Lens

- Campus des métiers et des qualifications des Travaux Publics – Bruay la Buissière

- Wezaart, réseau social de la création artistique locale - Lens

- Les Vignes d’Haillicourt - Haillicourt

ECONOMIE ET FORMATION :

VILLE ÉCORESPONSABLE :

- Cité Bruno – Dourges

- Lens centralité - Len

- Bleu Grenay - Grenay

- Îlot Parmentier de la Cité 9 – Lens

- Éco-pôle gare – Libercourt

- Nouveau Centre Hospitalier – Lens

- Pôle d’équipements Mimoun Bellevue – Harnes

- Éco-quartier des Alouettes – Bruay la Buissière

- Quartier bas-carbone du 4/5 sud – Méricourt

- Éco-quartier du Raquet – Douai et Sin-le-Noble

- Aménagement des espaces publics autour du Louvre-Lens – Lens, Liévin

- Pôle d’échange métropolitain de Sainte-Henriette – Noyelles-Godault,
Hénin Beaumont et Dourges

- Réhabilitation Cook Chaplain dans la Cité du 12/14 – Lens
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Evénement initialement pensé en visioconférence pour s’adapter au contexte de  
confinement dans lequel il a vu le jour, le format des Rencontres du Forum a évolué depuis 
le mois de novembre 2021, et propose aujourd’hui un format hybride entre visioconférence 
et présentiel pour offrir la possibilité à nos participants de se rencontrer dans des lieux mis 
à l’honneur par une visite et d’échanger de manière informelle autour d’un déjeuner, c’est  
le «before» des Rencontres du forum. Euralogistic (visite du Logistic’tour) et le Parc d’Olhain  
nous ont déjà fait l’honneur de nous accueillir et de nous présenter leurs nouveautés ! 

Fidèle à sa mission d’accélérateur de projets, Euralens a lancé, dans le cadre du forum 
2020 « Quel modèle de développement pour le territoire du Pôle Métropolitain de 
l’Artois ?», les « Rencontres du Forum », nouveau format d’échange entre les acteurs 
impliqués dans le développement du territoire autour de projets qui incarnent les enjeux de  
transition du territoire. 

FAIRE VIVRE LA COMMUNAUTÉ D’ACTEURS 
AVEC LES RENCONTRES DU FORUM

La promesse de chaque Rencontre du Forum est de présenter en une heure, trois nouveaux 
projets innovants au service du développement du territoire, prendre des nouvelles des 
initiatives présentées dans les précédentes rencontres et donner l’actualité des grands 
chantiers ou événements du territoire. 

Un chat est mis à la disposition des participants pour réagir sur les projets présentés,  
exprimer son intérêt et proposer son expérience, ses conseils. Une fois l’heure écoulée, la 
présentation des projets est terminée mais les participants et intervenants peuvent prolonger 
la discussion et s’échanger des idées, des contacts en vue d’une future collaboration. 

Les Rencontres du Forum se tiennent tous les deux à trois mois, la prochaine a lieu le 1er Avril 
2022 : n’hésitez pas à vous y inscrire en écrivant à l’adresse contact@euralens.org

- Parc des îles – Hénin-Beaumont, Drocourt et Rouvroy

- Parc des Berges de la Souchez – Courrières, Harnes, Loison-sous-Lens

et Noyelles-sous-Lens

- Parc de la Glissoire – Avion

- Événements sportifs du Bassin minier - Territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois

- Développement des activités de tourisme fluvial et fluvestre – Béthune-Bruay

- Base territoriale VTT des collines de l’Artois – Béthune-Bruay

CHAÎNE DES PARCS :

Cinq Rencontres du Forum ont été organisées depuis la création de l’événement, qui ont 
rassemblé à chaque fois une cinquantaine de participants et intervenants. 

Une vingtaine de projets ont été présentés, sur les thèmes du fluvial, du numérique, des 
travaux publics, et de l’insertion professionnelle et sociale, de la formation, du tourisme, 
de la culture, de la transition écologique et solidaire, de l’innovation, … 

Les objectifs de ces rencontres sont d’apporter aux porteurs de projets la visibilité et le 
soutien pour accélérer leur réussite, de mettre en relation tous les acteurs intéressés, 
d’enclencher une dynamique d’intelligence collective et de favoriser l’émergence de 
nouvelles idées.
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LIEN SOCIAL 
ARTS & 
CULTURE

9-9 BIS /
LE MÉTAPHONE
SALLAUMINES

ARKÉOS 
DOUAI ET RÂCHES

AUTRE PART, 
COOPÉRATIVE 
CULTURELLE, 
TOURISTIQUE ET 
SOCIALE – LENS

ARTS DE JARDINS 
EN SOL MINEUR – 
LENS

CENTRE 
HISTORIQUE 
MINIER –  LEWARDE

CIRCUITS 
D’INTERPRÉTATION 
DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
LOOS EN GOHELLE

 ESPACE CULTUREL 
«LA GARE»  
MÉRICOURT

FOND D’ART 
CONTEMPORAIN
SALLAUMINES

GÎTES DE L’ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE 
LENS

LABANQUE, 
CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN  – 
BÉTHUNE

L’ODYSSÉE DE LA 
CULTURE - LENS

MÉDIATHÈQUE-
ESTAMINET – 
GRENAY
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MISE EN TOURISME 
DES PAYSAGES 
CULTURELS 
CONSTRUITS SUR 
LE TERRITOIRE 
BÉTHUNE-BRUAY

PLATE-FORME 
COLLABORATIVE 
DES OFFICES DE 
TOURISME
LENS

RÉSIDENCE 
D’ARTISTE DE 
LA COLLECTION 
PINAULT – LENS

SITES 
COMMÉMORATIFS 
DE LA GRANDE 
GUERRE
SOUCHEZ, ABLAIN 
SAINT NAZAIRE

RÉNOVATION 
ARTISTIQUE 
À LA CITÉ DES 
PROVINCES DE 
LENS  – LENS

EMPLOI, 
ECONOMIES  
& FORMATION

BASE 11/19 – LOOS 
EN GOHELLE

BÉHAL, LYCÉE 
DU TROISIÈME 
MILLÉNAIRE – LENS

CAMPUS DES 
MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS 
DES TRAVAUX 
PUBLICS – BRUAY LA 
BUISSIÈRE

CAMPUS 
EURALOGISTIC SUR 
LA PLATEFORME 
MULTIMODALE 
DELTA 3 – DOURGES, 
HÉNIN-
BEAUMONT ET 
OIGNIES

CATALOGUE 
DU COMITÉ 
GRAND ARTOIS – 
TERRITOIRE DU PÔLE 
MÉTROPOLITAIN DE 
L’ARTOIS

CENTRE DE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
SAINTE-BARBE – 
LOOS EN GOHELLE

CLUSTER SENIOR – 
TERRITOIRE DU PÔLE 
MÉTROPOLITAIN DE 
L’ARTOIS

COOPÉRATIVE 
D’UTILISATION 
DE MATÉRIEL 
AGRICOLE «LA 
VERLOOSSOISE» – 
VERMELLES

DÉVELOPPEMENT 
DE LA FILIÈRE 
BOIS RÉGIONALE : 
LA MÉDIATHÈQUE 
– GIVENCHY EN 
GOHELLE

LE GARAGE 
SOLIDAIRE DU 
BASSIN MINIER – 
LENS

LES VIGNES 
D’HAILLICOURT. – 
HAILLICOURT

LOUVRE LENS 
VALLÉE, LE PÔLE 
NUMÉRIQUE 
CULTUREL – LENS

PARC DES 
INDUSTRIES 
ARTOIS-FLANDRES 
ET SA STRATÉGIE 
ÉCO-RESPONSABLE 
– DOUVRIN

POP SCHOOL – LENS
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PROJET 
LABELLISÉS 
2021 

BÂTICITÉ, CD2E
LOOS EN GOHELLE

RECONVERSION 
D’UNE FRICHE 
COMMERCIALE 
EN SITE 
DÉMONSTRATEUR 
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
DE L’AGRICULTURE 
URBAINE - NOEUX-
LES-MINES

PROJET 
NOMINÉS AU 
LABEL 2021 

 «ARTOIS VALLÉE» 
USINE & ECOLE DE 
LA TRANSITION 
JUSTE -  LENS

DÉVELOPPEMENT 
DES MOBILITÉS 
ELECTRIQUES - 
TERRITOIRE DU PÔLE 
MÉTROPOLITAIN DE 
L’ARTOIS

KOLOCATION À 
PROJET SOLIDAIRE 
- AFEV -  LENS 

LE CORON DES 
ARTS - CITÉ 9, LENS

PÔLE D’ÉCHANGE 
MÉTROPOLITAIN DE 
SAINTE HENRIETTE 
– NOYELLES GODAULT, 
HÉNIN BEAUMONT ET 
DOURGES

PÔLE 
D’ÉQUIPEMENTS 
MIMOUN BELLEVUE 
– HARNES

QUARTIER BAS-
CARBONE DU 4/5 
SUD – MÉRICOURT

CHAINE DES 
PARCS 

BASE 
TERRITORIALE 
VTT DES COLLINES 
DE L’ARTOIS – 
BÉTHUNE-BRUAY

DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS DE 
TOURISME FLUVIAL 
ET FLUVESTRE – 
BÉTHUNE-BRUAY

ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS DU 
BASSIN MINIER – 
TERRITOIRE DU PÔLE 
MÉTROPOLITAIN DE 
L’ARTOIS

PARC DE LA 
GLISSOIRE – AVION

PARC DES BERGES 
DE LA SOUCHEZ – 
COURRIÈRES, HARNES, 
LOISON SOUS LENS ET 
NOYELLES SOUS LENS

PARC DES ÎLES – 
HÉNIN-BEAUMONT, 
DROCOURT ET 
ROUVROY

SALON 
INTERNATIONAL DES 
MÉTIERS D’ARTS 
ET INSTITUT DES 
MÉTIERS D’ART ET DU 
PATRIMOINE – LENS

VIVALLEY, LE CLUSTER 
SPORT, SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE – LIÉVIN

WEZAART, 
RÉSEAU SOCIAL 
DE LA CRÉATION 
ARTISTIQUE LOCALE
TERRITOIRE DU PÔLE 
MÉTROPOLITAIN DE 
L’ARTOIS  

AMÉNAGEMENT, 
URBANISME ET 
PATRIMOINE 
MINIER

AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS 
AUTOUR DU LOUVRE-
LENS – LENS, LIÉVIN

BLEU GRENAY – 
GRENAY

CITÉ BRUNO – 
DOURGES

ÉCO-PÔLE GARE – 
LIBERCOURT

ÉCO-QUARTIER DES 
ALOUETTES – BRUAY LA 
BUISSIÈRE

ÉCO-QUARTIER DU 
RAQUET – DOUAI ET SIN 
LE NOBLE

ÎLOT PARMENTIER DE 
LA CITÉ 9 – LENS

LENS CENTRALITÉ  – 
LENS

NOUVEAU CENTRE 
HOSPITALIER – LENS

1

6

2

4

3

5

6

4

3

5

LA CARTE DES LABELS 
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SOYEZ CANDIDATS 
EN 2022
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Le Label Euralens distingue et accompagne depuis 2012 des projets d’excellence qui 
incarnent la transition au sens large du territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois. 

Après avoir mené un renouvellement de son dispositif en 2019 et proposé une huitième 
vague de labellisation dans son format renouvelé en 2021, les candidatures sont ouvertes à 
partir de mars 2022 pour la 9ème vague du Label. 

Alors que l’intégration de l’association Euralens au sein du Pôle Métropolitain de l’Artois 
est effective depuis le 1er janvier 2022, cette nouvelle vague du processus de labellisation 
confirme bien la continuité de l’action. 

Le label est ainsi appelé à incarner plus encore les grandes orientations du projet de 
territoire métropolitain.

Si vous souhaitez candidater, vous pouvez envoyer un mail présentant rapidement votre 
initiative à label@euralens.org 

LE LABEL, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La labellisation Euralens a pour but de faire émerger des initiatives dont les qualités 
environnementales, architecturales, sociales et culturelles contribuent à bâtir l’identité 
collective d’une métropole durable. 

En attribuant ce Label, le Pôle Métropolitain de l’Artois distingue et accompagne des projets 
qui se veulent exemplaires et qui incarnent notamment la stratégie territoriale de transition 
écologique. 

En effet, dans le cadre de l’intégration d’Euralens au Pôle Métropolitain de l’Artois, une 
réflexion a été engagée sur la manière d’articuler le Label avec les orientations stratégiques 
du pôle métropolitain, qui affirment la transition écologique comme pilier du modèle de 
développement du territoire. 

Plus que jamais, le Label doit permettre d’accompagner et de valoriser des projets qui 
contribuent à la mise en œuvre de cet objectif. 

QUI PEUT CANDIDATER ? 

Ouvert à tous les acteurs du territoire : vous êtes professionnels, membres d’une 
association, habitant, etc., en tant que porteur d’un projet ou d’une initiative dont l’ambition 
et l’objet visent à contribuer à la transformation du territoire et à son passage d’un archipel 
noir à un archipel vert, vous pouvez candidater au Label Euralens. 

Ce projet peut être en cours de définition, en cours de réalisation ou déjà réalisé mais 
nécessitant un surcroît d’accompagnement pour réussir à atteindre ses ambitions de départ.

Plus d’info sur le CRTE : 
Plus d’info sur la délibération  

cadre turbine de l’écotransition : 

Ainsi, la compatibilité et la participation aux axes énoncés dans le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE) signé à l’échelle métropolitaine en juillet 2021, et la délibération 
cadre « Turbine de l’éco-transition » votée en décembre 2021 deviennent les premières clefs 
d’analyse des projets candidats au Label  : bien-être et cohésion sociale, utilisation responsable 
des ressources, préservation et amélioration des milieux écologiques, résilience, implication des 
habitants, … 
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QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES PROJETS ?

Le Label Euralens offre aux porteurs de projet qui s’inscrivent dans ce dispositif porté par 
le pôle métropolitain une expertise des membres du Cercle de qualité Euralens, de ses 
partenaires du territoire (collectivités, agence d’urbanisme, etc.) et des acteurs impliqués 
dans le Grand Forum. 

Le Label apporte aux projets un accompagnement en méthode et en conseil, afin qu’ils 
soient soutenus dans leur qualité et dans leurs ambitions, rendus opérationnels, davantage 
reconnus et mis en réseau. 

C’est un accompagnement à géométrie variable, dont la configuration dépend des besoins 
du porteur de projet, de la maturité de sa démarche, des domaines d’expertises requis, etc. 

Le Label permet aussi aux porteurs de projets de bénéficier d’une valorisation de leur projet via  
la communication du Pôle métropolitain de l’Artois et leur entrée dans un réseau territorial 
fort et structuré qu’est le Grand forum. 

L’attribution du Label n’offre pas de financement dédié versé par le Pôle métropolitain de 
l’Artois, mais il permet d’orienter les porteurs accompagnés vers les dispositifs de 
financement existants. 

CALENDRIER DE LA VAGUE DE LABELLISATION 2022 

Les grandes étapes du processus de labellisation, soumises à mises au point qui seront 
communiquées aux candidats, se déroulent comme suit : 

• Sur la base de dossiers d’intentions remplis par les candidats et de rencontres avec les
porteurs de projets, un rapport d’analyse des candidatures est rédigé et marque le début du 
processus d’instruction des projets candidats

• L’instruction des candidatures se déroule sur quatre mois, de septembre à décembre 2022,
avec l’organisation successive de trois comités d’audition :

Le comité technique des partenaires rend un premier avis sur la faisabilité technique et 
financière des projets ainsi que de premier conseils méthodologiques 

Le comité lycéen permet aux porteurs de projets candidats d’échanger avec des jeunes du 
territoire, qui évaluent les projets sur la base de critères tels que la compréhension du projet, 
la réponse aux enjeux environnementaux du territoire et la pertinence du projet. 

Le comité d’expertise rend un avis spécialisé sur les projets et sur leur potentielle nomination 
ou labellisation, en ayant pris connaissance des avis des deux précédents comités. 

• Après avoir fait la synthèse des avis et recommandations énoncés au moment de ces trois
comités, les projets candidats sont présentés au Grand Forum Euralens en fin d’année, qui se
prononce sur les propositions de nomination et de labellisation.

• L’accompagnement des projets nominés débutera dès 2023, selon une feuille de route
définie à partir des recommandations recueillies lors de l’instruction et en accord avec les
porteurs de projets. 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À  LABEL@EURALENS.ORG 
• Les candidatures sont collectées entre mars et juin 2022, sur la base d’un dossier simplifié
à remplir par les porteurs de projets.
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NOVEMBRE 2021 :SOLLICITATION DE L’EXPERTISE DU CERCLE DE QUALITÉ 
PAR LE CAMPUS DES MÉTIERS ET DES TRAVAUX PUBLICS (LABELLISÉ EN 2017) 
 BRUAY-LA-BUISSIÈRE 
éation en 2012, le Label Euralens a 
accompagné 58 projets de différentes natures situés 
sur le Pôle métropolitain de l’Artois, et même au-
delà. Les projets précédemment labellisés tels que le 
Garage solidaire du Bassin minier (Lens), le Campus 
Euralogistic (Dourges) ou encore le terril viticole 
d’Haillicourt incarnent aujourd’hui la transition et le 
développement de ce grand territoire. Les vagues 
de labellisation successives ont permis de soutenir 
de nombreuses initiatives d’excellence et ont prouvé 
l’impact de l’expérience Label Euralens sur les projets 
qui en bénéficient.

Dans un souci d’adaptation du dispositif aux 
évolutions du territoire, un renouvellement du 
Label a été proposé. Après des séances d’évaluation 
menées en 2019 et en 2020, Euralens a lancé sa 
8e vague en 2021 dans un processus d’instruction 
des projets plus participatif, impliquant à la fois les 
partenaires d’Euralens, les expertises particulières du 
Cercle de Qualité et la jeunesse. Elle a également créé 
une nouvelle catégorie  - les «nominés au label»  - qui 
distingue les initiatives en cours de développement, 
mais néanmoins matures, ce qui permet ainsi au 
dispositif du Label Euralens d’accompagner et de 
soutenir plus en amont  les projets qui permettent la 
transformation du territoire.
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