


2019 est une année exceptionnelle pour le 
territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois, 
Euralens et son Label. Le programme ODYSSÉE – 
Euralens 2019 est à la fois un point d’étape, une 
célébration et une vitrine des transformations 
du territoire et des perspectives à venir. Dix ans 
après la pose de la première pierre du Louvre-
Lens et du lancement de la démarche Euralens, 
c’est l’occasion de poser un regard renouvelé sur 
les projets, les initiatives et leurs porteurs (dont 
quatre portraits d’habitants engagés vous sont ici 
proposés) qui contribuent par leur dynamisme, 
leur richesse et leur diversité à transformer le 
territoire. Dans la continuité des Cahiers du Label, 
Euralens propose cette année une publication 

originale avec cette grande carte. Elle donne à voir 
en un clin d’œil l’archipel urbain et paysager qu’est 
devenu l’ancien Bassin minier du Pas-de-Calais, 
avec sa Chaîne des parcs, ses lieux emblématiques, 
mais surtout le foisonnement des initiatives qui le 
font vivre. Avec les projets du label Euralens, sont 
invités sur cette carte les projets accompagnés par 
la Fondation de France et par la mission « Économie 
Sociale et Solidaire » du Département du Pas-de-
Calais. Tous sont distingués pour leur caractère 
durable, innovant et exemplaire dans les domaines 
de l’économie sociale et solidaire, de la culture, 
de la formation, de l’aménagement du territoire, 
etc. Ensemble, ils forment les 100 projets qui 
transforment un territoire.

→ Imaginée dans le forum Euralens et définie 
par le paysagiste Michel Desvigne, la Chaîne 
des parcs réunit les plus beaux paysages du 
territoire : des friches minières transformées en 
parcs, des terrils qui marquent l’horizon comme 
nulle part ailleurs, d’anciennes voies ferrées des 
mines aménagés en liaisons douces, les grands 
sites de la mémoire de la Grande Guerre, des 
parcs de loisirs, des forêts des plans d’eau, des 
canaux. C’est une grande trame paysagère mais 
aussi une trame urbaine qui s’insère jusque 
dans les villes.

À l’échelle du Pôle Métropolitain de l’Artois, ces 
sites forment une extraordinaire Chaîne des parcs 
de 4200 ha au total, avec 11 sous-ensembles 
complémentaires dans les activités qu’ils 
proposent, et reliés entre eux par un réseau de 
420 km de liaisons. Il s’agit d’offrir aux habitants 
des nouveaux espaces de loisirs, de sport et de 
découvertes, de donner envie à d’autres de venir y 
habiter et permettre aux visiteurs de découvrir ce 
patrimoine exceptionnel.

Ancien site minier réhabilité, le 9-9bis est devenu un équi-
pement culturel axé sur la création, l’éducation musicale 
et la diffusion de concerts dans le Métaphone®. Inscrit au 
Patrimoine mondial par l’Unesco, c’est l’un des 5 grands 
sites de la mémoire minière.

Ce grand site de la mémoire minière accueille la Scène 
nationale Culture Commune et plusieurs structures d’ex-
cellence dans le domaine de l’éco-transition (cd2e, CERDD, 
CPIE Chaîne des terrils) toutes œuvrant à la reconversion 
du territoire.

À partir de la riche tradition des jardins ouvriers, des 
interventions artistiques et participatives invitent les 
habitants à réinvestir leur jardin, à partager et à mettre en 
valeur leurs expériences pour redonner vie aux paysages 
des cités minières.

Entreprise d’insertion ciblée sur le repassage et les 
retouches de vêtements pour particuliers et entreprises, à 
laquelle est adossée une boutique proposant des articles 
recyclés. Cours, ateliers couture et location de machine à 
coudre sont également proposés.

Installé dans une ancienne maison d’ingénieur, « Autre 
part » est un tiers-lieu conçu pour et avec les habitants  : 
on y trouve un café citoyen, un restaurant bio et local, mais 
aussi des chambres d’hôtes et une cabane pour les visi-
teurs. Les espaces publics alentours sont aussi transformés 
lors de chantiers participatifs.

L’association Cogite Atout accompagne des personnes en 
situation de handicap et des mineurs étrangers, appelés 
« cogiteurs », pour s’exprimer et écrire textes et chansons. 
Les productions « Amis-mots » font l’objet de concerts, 
spectacles et sont diffusés en CD. 

Un musée-parc qui met en valeur les trésors archéolo-
giques du territoire, patiemment collectés par le pôle 
d’expertise en archéologie du Douaisis. Le parc de recons-
titution de 7.5 ha, comprend notamment un portus et une 
taverne, et s’enrichit chaque année. 

9-9bis – Le Métaphone®

Base 11/19

Arts de jardins en sol mineur

Ateliers de Tisse 1 Lien

Autre Part

Amis Mots
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9-9bis – Le Métaphone® | www.9-9bis.com 
Chemin du Tordoir - 62590 Oignies

Communauté d’Agglomération Lens-Liévin |
paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr
Jardin partagé du 3/15 - 20 Rue de Méricourt - 
62430 - Sallaumines

Les Ateliers de Tisse 1 Lien | tisse1lien@gmail.com
147 Avenue Fleming - 62400 Béthune

Association Porte Mine |    Porte Mine
4 rue Vasco de Gama - 62750 Loos en Gohelle

Communauté d’Agglomération Lens-Liévin |
www.euralens.org/projets/la-base-1119.html 
Rue de Bourgogne - 62300 Lens

Association Cogite Atout | cogiteatout@gmail.com
84 Rue Du Vent Coulis - 62232 Annezin

Douaisis Agglo | www.arkeos.fr 
4401 Route de Tournai - 59500 Douai

9-9 bis
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La place Daniel Breton en centre ville a été réhabilitée, 
mais elle est aussi devenue une œuvre d’art grâce au 
travail de Carmen Perrin. « Bleu Grenay » est un espace 
public fréquenté et convivial, tout en illustrant la mutation 
du Bassin minier en cours.

Le Comité Grand Lens crée des liens entre les lycées, les 
élèves et les entreprises. Une charte de partenariat les 
fédère, et un catalogue de services recense tout ce que les 
lycées du territoire peuvent offrir aux entreprises (stages, 
missions ponctuelles, projets scolaires).

Lieu de vie atypique nourri de ceux qui le peuplent, où 
la culture et les saveurs locales se partagent en famille, 
entre amis, avec tous. On vient y déjeuner, écouter un 
concert, boire un verre, jouer, échanger. 

Bleu Grenay

Bouquet de services des lycées 
pro aux entreprises

Bookkafé
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Ville de Grenay | www.mediatheque-estaminet.fr
Place Jean Jaurès - 62160 Grenay

Lycée Henri Senez |
www.lyceesenez.fr:8080/bassin11llhc/comite-grandlens
553 Boulevard Fernand Darchicourt -  
62110 Hénin-Beaumont

Bookkafé | contact@bookkafe.fr
268 Rue Roger Salengro - 62700 Bruay-la-Buissière

Base VTT-VTC territoriale

À terme, ce projet permettra aux amateurs de VTT/VTC 
de parcourir près de 400 km de chemins balisés structu-
rés par la Chaîne des parcs et de bénéficier des services 
offerts sur les 3 stations et les 4 relais, faisant du territoire 
une destination pour les sports de nature.

L’objectif est de faire se rencontrer les jeunes et les ainés 
dans un cadre scolaire et extra-scolaire, de contribuer au 
développement du lien social, de rompre l’isolement des 
personnes âgées et de sensibiliser les jeunes au bénévolat.

Base VTT-VTC Territoriale

Bien vivre ensemble

 → E5

 → J6

Communauté d’agglomération Béthune-Bruay |
accueil@tourisme-bethune-bruay.fr
Parc d’Olhain - Rue de Rebreuve - 62620 Maisnil-lès-Ruitz

Association Bien Vivre Ensemble |    Bien Vivre Ensemble 
255 Rue du Jeu de Balle - 62110 Hénin-Beaumont

Marie Forquet 
35 ans, Directrice de 

l’association Porte Mine →  06  

Marie est originaire de Bruay-la-Buissière et a 
travaillé 15 ans comme médiatrice culturelle. 
Pour être plus proche encore des habitants, 

qu’elle considère comme l’énergie positive du 
territoire, elle a créé Porte-Mine. Son ambition, 
impliquer les habitants, les jeunes, les voisins 

pour transformer le territoire avec eux.
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Un café en centre-ville ouvert aux enfants, à leurs parents 
et à leurs grands-parents. Lieu de rencontres, d’échanges, 
de jeux, où les enfants sont acteurs en participant et en 
décidant des activités qu’ils veulent y faire.

Complexe de formation et de recherche en logistique le 
plus innovant de France composé d’un Campus Euralo-
gistic, d’un Research Center, d’un pôle tertiaire et indus-
triel ainsi que d’un smart building offrant des services 
spécifiques à la filière.

Café associatif nomade, culturel et éco-citoyen, dédié à 
l’enfant de 0 à 16 ans et à son entourage. Installé dans 
un bus itinérant, il se veut être un lieu de rencontres, de 
convivialité, tout en y consommant des produits biolo-
giques, locaux et équitables.

22 hectares de panneaux solaires au sol, permettent 
de fournir l’équivalent de la consommation électrique 
de 6 000 foyers. Ces panneaux seront installés dans les 
prochaines années sur ce site d’une ancienne décharge 
et accélérer sa reconversion dans une démarche durable.

Le Campus structure l’offre de formation en travaux 
publics de BAC-3 à BAC+8. Il anime un réseau d’entre-
prises régionales et nationales afin de renforcer cette 
filière sur le territoire, et lui permettre de faire face aux 
prochains grands chantiers. 

Café citoyen Nino’Kid Campus Euralogistic

Caféméléon

Centrale Photovoltaïque de Leforest

Campus des Métiers et des  
qualifications des Travaux Publics
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Nino’Kid | www.cafeninokid.e-monsite.com
26 rue Victor Hugo - 62800 Liévin CCI Artois Lens | www.euralogistic.com

Plate-forme multimodale Delta 3 - 622 Rue des Hauts 
de France - 62110 Hénin-Beaumont

Caféméléon | www.cafemeleon.fr
183, rue Sadi Carnot - 62400 Béthune

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin |
communication@agglo-henincarvin.fr 
64b rue de l’Égalité - 62790 Leforest

Lycée Jean Bertin |
www.lyceetravauxpublicsbruaylabuissiere.fr 
1409 Rue d’Aire - 62700 Bruay-la-Buissière

Campus Euralogistic

Plate-forme Lumiwatt

Le Conseil citoyen Terre Noeve offre aux habitants un 
service de location de matériel de bricolage en échange 
d’une cotisation annuelle. Les objectifs  : créer du lien 
social, favoriser la vie de quartier et éviter l’achat indivi-
duel d’outils onéreux et peu utilisés.

Moteur de recherche cartographique pour trouver rapi-
dement autour de vous une association ou une entreprise 
engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE).

Bricothèque de Terre Noeve

C’est bien ici !

 → F5

 → F4

Association Terre Noeve | associationterrenoeve@outlook.fr
Rue de Boulogne - 62290 Nœux-les-Mines 

ICEO Association | www.cestbienici.org
Boulevard de la fosse 9 - 62149 Annequin
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Le COJIT est un espace de détection, de créativité, d’ac-
compagnement de projets à potentiel innovant pour des 
jeunes de moins de 30 ans  : sensibilisation à l’entrepre-
neuriat et accompagnement vers la réalisation.

Centre d’opportunités pour 
les jeunes innovateurs et talents

 → F420
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ADITEC | contact@aditec.org | www.aditec.org 
Technoparc futura, rue de l’Université - 62400 Béthune

CHM de Lewarde

Le centre forme des étudiants et des professionnels aux 
métiers de l’éco-construction et de l’éco-rénovation, 
notamment dans le contexte de la rénovation des cités 
minières. Il fait partie du réseau d’acteurs de l’écotransi-
tion de la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle.

L’un des 5 grands sites de la mémoire minière, la Cité, 
inaugurée en mai 2019, est le lieu valorisant le paysage, 
l’urbanisme et l’habitat miniers, inscrits au Patrimoine 
mondial par l’UNESCO. Elle accueille des résidences de 
création ainsi que des hébergements touristiques.

La réhabilitation de cette cité-jardin exemplaire en fait 
un témoin exceptionnel du Paysage culturel évolutif et 
vivant du Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO, tout en améliorant sensiblement le cadre de 
vie de ses habitants.

Équipement historique pour le Bassin minier, un des 5 
grands sites de la mémoire minière et plus qu’un musée de 
la Mine, il fait le lien entre passé et futur du territoire en pré-
servant et en valorisant l’histoire de l’exploitation du char-
bon grâce à une programmation éclectique et exigeante.

Centre de formation Sainte-Barbe Cité des Électriciens

Cité Bruno réhabilitée

Centre Historique Minier de Lewarde

 → H5
 → E4

 → J5

 → L7

Centre de Formation Professionnelle Sainte-Barbe |
www.hautsdefrance.apprentis-auteuil.org  
2 Rue Paul Gaugin - 62750 Loos-en-Gohelle

Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay |
www.citedeselectriciens.fr 
Rue Franklin - 62700 Bruay-la-Buissière

Communauté d’agglomération Hénin-Carvin, Ville de 
Dourges et Maisons et Cités | www.dourges.fr 
Cité Bruno - 62119 Dourges

CHM de Lewarde | www.chm-lewarde.com 
Fosse Delloye - Rue d’Erchin - 59287 Lewarde
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Originaire d’Hénin-Beaumont, Jean-Charles 
a étudié à l’école internationale de théâtre 
de Bruxelles (LASSAAD) avant de s’installer 

à Lens. Avec l’envie de contribuer au 
développement de ce territoire qu’il apprécie, 

Jean-Charles a créé la compagnie Corpop qu’il 
voit avant tout comme un projet par et pour les 
habitants afin de les aider à s’exprimer et à se 

sentir impliqués dans leur territoire.
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Jean-Charles 
Gruchala 

28 ans, Metteur en scène 
chez Compagnie Corpop  →  90  

Dans cette cité minière emblématique de Lens inscrite au 
Patrimoine mondial par l’UNESCO, une première opéra-
tion de construction et de réhabilitation de 118 logements 
a été réalisée rues Cook et Chaplain. L’ensemble de la cité 
sera réaménagée dans les années à venir.

Cité du 12/14 de Lens et  
réhabilitation Cook-Chaplain

 → H525

Maisons et Cités | www.euralens.org/projets/rehabilitation-
cook-chaplain-dans-la-cite-du-12-14.html 
Rue Cook - 62300 Lens
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Avec le centre culturel et social, des habitants de Liévin 
réalisent des repas qui peuvent être commandés à moindre 
coût, et livrés aux bénéficiaires les plus isolés, créant ainsi 
un lien social autour de la cuisine et de l’alimentation.

Cette coopérative d’entrepreneurs propose un accompa-
gnement personnalisé à tous ceux qui souhaitent créer 
leur propre activité, viabiliser leur projet et pérenniser leur 
emploi. Elle propose à la fois un cadre juridique, écono-
mique, social et humain.

Cette coopérative d’utilisation de matériel agricole permet 
à 36 agriculteurs de mutualiser du matériel de pointe, mais 
aussi du temps de travail et des expériences. Ils cultivent 
ensemble 2400 ha, dont 250 ha en agriculture biologique.

Création d’une dynamique participative autour de la lec-
ture, en proposant aux habitants de s’impliquer en étant 
parents-lecteurs pour leurs enfants ou bénévoles auprès 
d’autres enfants. Cette action se tient principalement dans 
les écoles de la commune.

Au cœur de la Cité 10 de Sains-en-Gohelle, des jardins 
de maisons minières que certains habitants ne sont plus 
en mesure de cultiver le sont par d’autres personnes. De 
nouvelles dynamiques intergénérationnelles en naissent et 
le lien de confiance entre voisins est renforcé.

L’association propose des actions de jardinage écologique 
et d’ateliers cuisine afin de recréer du lien social, de mobi-
liser les habitants et de les sensibiliser à une alimentation 
saine et raisonnée. Elles peuvent être aussi supports de 
parcours de réinsertion.

Comme à la maison

Coopconnexion CUMA la Verloossoise

Créons du lien par la lecture

Des jardins à partager
Cultivons notre santé

 → G6

 → H5  → G5

 → I4

 → F5

 → F5

Centre Culturel et social Jules Grare de Liévin |  
  CCS Jules Grare 

ZAC des Marichelles - 62800 Liévin

Coopconnexion | www.coopconnexion.fr 
18 rue Victor-Picard - 62300 Lens

CUMA La Verloossoise |    CUMA La Verloossoise 
131 Chemin de Loos - 62980 Vermelles

Ville de Wingles | www.wingles.fr 
62410 - Wingles

Conseil citoyen de la Cité 10 | 
sainsdenatureetdeculture@gmail.com 
10 rue d’Arles - 62114 Sains-en-Gohelle

Association Noeux Environnement |
www.noeuxenvironnement.fr 
421 Route nationale - 62290 Noeux les Mines

Jardins de la Cité Bruno rénovée

CUMA La Verloossoise
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L’office de tourisme et l’agglomération accompagnent le 
développement d’activités de tourisme fluvial et autour 
du canal d’Aire à La Bassée, pour offrir aux habitants des 
espaces de nature et structurer la destination touristique.

Le DAEU permet aux personnes qui n’ont pas le baccalau-
réat d’accèder à l’université. Grâce au Parcours Autonomie 
Culture Citoyenneté Travail (PACCT), l’étudiant est posi-
tionné au cœur de sa formation. 

Service de livraison de courses au domicile des bénéfi-
ciaires à partir d’un Drive de la grande distribution. Une 
mutualisation des moyens (logiciel, véhicules, personnels…) 
pour le développement d’une nouvelle activité.

Développement des activités 
de tourisme fluvial et fluvestre

Diplôme d’accès aux  
études supérieures

Drive Home, courses à domicile

 → E2

 → H9

 → H6
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Office de tourisme de Béthune-Bruay |
www.tourisme-bethune-bruay.fr 
Géotopia - Rue des Écoles - 62350 Mont-Bernanchon

Formation Continue à l’Université d’Artois |
daeu@univ-artois.fr 
9 Rue du Temple - 62000 Arras

Maison Des Services à la Personne De La Gohelle |
www.mdsp62.com 
76 rue Georges Clémenceau - 62143 Angres

Circulant sur des voies indépendantes du trafic 
automobile, leur fréquence de passage (jusqu’à 
toutes les 8 minutes sur les lignes principales) 
est augmentée et leur régularité est assurée par 
des aménagements donnant systématiquement 
la priorité aux bus. Le territoire innove aussi et 
montre l’exemple en inaugurant la première ligne 
de bus roulant entièrement à l’hydrogène (une 
énergie renouvelable) sur la Bulle 6, entre Bruay-
la-Buissière et Auchel.

Ces nouvelles lignes structurantes sont adossées 
à un réseau de lignes maillant plus finement les 
différents lieux de vie, de travail et de loisirs. 
L’information aux voyageurs en temps réel, une 
carte de transport rechargeable unique pour tout 
le réseau, un système de transport à la demande 

En 2019, le réseau de transports TADAO fait 
peau neuve. 7 lignes « Bulles » permettent de 
relier plus facilement et plus rapidement les 
lieux majeurs du territoire.

Les projets,  
allez-y en bus !

plus intuitif complètent cette nouvelle offre de 
transports. Enfin, l’aménagement de nombreux 
pôle d’échanges (Lens, Béthune, Libercourt, 
etc.) facilitent les pratiques multimodales, soit le 
fait d’utiliser plusieurs modes de déplacements 
(marche, vélo, train, bus, etc.) sur un même trajet.

 Lignes Bulles Tadao
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Écoquartier des Alouettes

Écoquartier de Sainte-Henriette

Ce nouveau quartier se développe sur 12 ha en centre ville 
et sur des friches autour de la gare TER de Libercourt. 
Idéalement située à 18 min en train de la métropole lilloise, 
c’est l’une des gares les plus fréquentées de la région.

Cette maison d’édition organise des « récoltes de recettes » 
dans des structures publiques très variées afin de montrer 
au grand public via des livres culinaires participatifs que la 
cuisine de tous les jours est l’affaire de tous.

Fleurir en soi propose aux structures sociales, culturelles ou 
éducatives des ateliers d’éducation bienveillante d’inspira-
tion Montessori pour des enfants de 3 à 11 ans pour grandir 
en confiance, mieux se connaître, coopérer, dialoguer.

Autour des anciennes halles industrielle préservées de 
l’usine Plastic Omnium (11 ha de friche), un nouveau quar-
tier se dessine et vient consolider une centralité à Bruay-la 
-Buissière, avec des logements et un pôle d’entreprises de 
l’économie sociale et solidaire. 

Entre le centre-ville et un quartier en renouvellement 
urbain, ce vaste projet urbain de 160 ha se développe sur 
plus de vingt ans  : des logements, des équipements, de 
grands parcs... Un nouveau centre aquatique y est déjà 
installé et les premiers habitants y vivent depuis 2013. 

Le développement de la pratique des sports de nature 
dans le Bassin minier contribue à en renforcer l’attractivité 
et à valoriser son patrimoine. Il rend accessible la pratique 
sportive de plein air aux habitants alors que les enjeux de 
santé publique y sont majeurs.

Éco-pôle gare de Libercourt

Éditions Vous êtes ici Fleurir en soi

Éco-quartier des Alouettes

Éco-quartier du Raquet Événements sportifs du 
Bassin minier
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Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin |
www.libercourt.fr/eco-pole-gare-0 
Gare de Libercourt - 62820 Libercourt

Éditions Vous êtes ici | www.editionsvousetesici.com 
126 Rue Haute - 62150 Hermin

Association Fleurir en soi | fleurirensoi@gmail.com 
18 Rue Victor Picard - 62300 Lens

Communauté d’agglomération de Béthune Bruay |
contact@bethunebruay.fr 
73 Rue Raoul Briquet - 62700 Bruay-la-Buissière

Douaisis Agglo | www.euralens.org/projets/ 
eco-quartier-du-raquet.html 
Rue Jean-Baptiste Corot - 59450 Sin-le-Noble

Mission Bassin minier |
www.traildespyramidesnoires-bassinminier.com 
Carreau de Fosse 9-9bis - Rue du Tordoir - 62590 Oignies

Sur un site de plus de 100 ha comprenant deux terrils 
symboliques, 30 ha sont aménagés pour du logement, des 
espaces publics et l’aménagement d’un pôle d’échanges 
autour de la voie de la Bulle 1 du réseau Tadao.

Éco-quartier et pôle d’échanges 
de Sainte-Henriette

 → J638

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin | 
www.euralens.org/projets/pole-dechange- 
metropolitain-de-sainte-henriette.html 
Voie des Équipages - 62110 Hénin-Beaumont
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Depuis 50 ans, la ville de Sallaumines mène une politique 
de commande d’œuvres d’art qui a permis de constituer 
un véritable fonds d’art contemporain. Il permet d’orga-
niser des expositions, des ateliers avec les enfants, des 
installations avec les habitants, etc.

Fonds d’art contemporain 
de la MAC de Sallaumines

 → I642
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Ville de Sallaumines |  
  Maison de l’art et de la communication 

Rue Arthur Lamendin - 62430 Sallaumines

La MAC de Sallaumines

L’Archipel nourricier

Deux habitantes ont construit une plateforme de mobilité 
autour d’un garage solidaire implanté à Béthune. Elle 
permet d’offrir de nombreux services : auto-école sociale, 
mise à disposition de véhicules, diagnostic mobilité, véhi-
cules électriques sans permis, etc.

Des jeunes ont créé à Lens un garage solidaire pour offrir 
des solutions de mobilité aux habitants dans le besoin. 
Avec une recommandation de Pôle emploi ou d’un centre 
social par exemple, on peut venir y réparer à moindre coût 
un véhicule, en louer voire en acheter un.

Atelier de fabrication numérique accessible à tous pour 
concevoir et réaliser ses objets grâce à des équipements 
de haute technologie (imprimante 3D, découpeuse laser, 
fraiseuse numérique, perceuse, etc.). On peut s’y former 
et partager ses compétences entre makers et animateurs.

Participatif, le projet combine une agriculture urbaine 
inclusive et les capacités de production des agriculteurs 
voisins pour des paniers de légumes accessibles et de 
saison. Les plantations participatives essaiment dans les 
espaces publics.

Mise en place d’une plateforme numérique gratuite per-
mettant de simplifier les échanges d’informations ou de 
matériels entre les associations du territoire et de favoriser 
la mutualisation de leurs actions.

Des habitants ont créé un marché couvert à Sallaumines, en 
lien avec le conseil citoyen du quartier. Il permet de favoriser 
la mixité sociale, d’organiser des activités, des animations, 
des ateliers, pour sensibiliser au « mieux consommer ».

Garage solidaire de l’Artois

Garage solidaire du Bassin minier

Indelab
L’ Archipel nourricier

La Boîte à Asso Je dis Bio  → F4

 → H5

 → F3

 → H5

 → G6
 → I6

Garage solidaire de l’Artois | artois.mob@gmail.com 
  Garage solidaire de l’artois

645 Avenue du Maréchal Juin - 62400 Béthune

Garage solidaire du Bassin minier |
garagesolidairedubassinminier@gmail.com 
281 Rue de Londres - 62300 Lens

IndeLab | contact@indelab.fr |
www.lafabrique-bethune.fr/fablab 
6 rue Sadi Carnot - 62400 Béthune Les Anges Gardins |    Les Anges Gardins 

4 rue Vasco de Gama - 62750 Loos en Gohelle

Association d’Action Éducative du Pas de Calais |
www.aae62.fr 
9 Rue Jean Bart - 62143 Angres

Conseil citoyen du 3/15 de Méricourt et Sallaumines |
conseilcitoyen3.15@gmail.com 
CSC Max-Pol FOUCHET - rue Jean Jacques Rousseau - 
62680 Méricourt
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Ce service associatif propose un accueil modulable pour 
des adultes en situation de handicap et sans solution d’ac-
compagnement, afin de leur permettre un parcours de vie 
sans rupture.

La Passerelle comme solution  → J649
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APEI Hénin | lapasserelle@apei-henin.com 
Boulevard Jean Moulin - 62110 Hénin-Beaumont

Festivités au Stade-Parc de Bruay

LaBanque

Des ateliers et un festival « Street Challenge Hip Hop » 
qui allient pratiques sportives, hygiène de vie et culture 
urbaine. Ces actions initiées par des cityoyens développent 
les liens entre les habitants de différents quartiers.

Dans un bâtiment historique remarquable, LaBanque est 
une pépinière et une vitrine majeure de l’art contemporain 
sur le territoire. Elle organise des expositions de renom-
mée nationale et offre un accompagnement à la profes-
sionnalisation des artistes en résidence ou exposés.

Le Repair Café de Mazingarbe est un lieu de partage de 
savoir-faire et de réparation d’objets du quotidien. Ouvert 
tous les samedis de 10h à 12h, associé à un café coopéra-
tif, il permet d’envisager de nouvelles modalités d’entraide 
et d’échanges des savoirs.

Événement biannuel et rencontrant un grand succès 
populaire à chaque édition, le Lens Airshow est un mee-
ting aérien de renommée nationale et internationale.  
Il repose sur une forte implication d’habitants bénévoles et 
d’entreprises locales. 

Dans ce quartier d’Avion, le centre de formation en travail 
social s’appuie sur la création de jardins potagers pour 
favoriser la rencontre entre habitants, parents, étudiants... 
Des citoyens y partagent et échangent leurs compétences.

La rythmique courcelloise

LaBanque

Le Repair Café

Lens Airshow

Les carrés potagers 
de la République

  → K6

 → F4

 → G5

 → H5

 → H6

Association La Rythmique courcelloise |
rythmique.courcelloise@hotmail.fr 
11 rue l’Abbaye - 62970 Courcelles Les Lens

Lab Labanque | www.lab-labanque.fr 
44 Place Georges Clèmenceau - 62400 Béthune

Centre Social de Mazingarbe |    Repair Café Mazingarbe 
Maison des 3 Cités - Chemin de La Bassée -  
62670 Mazingarbe

Association Fêtes en ciel | www.meeting-air-lens.com 
Aérodrome Lens-Bénifontaine - 62410 Bénifontaine

AFERTES | www.afertes.org 
Rue des Montagnards - 62210 Avion

Cette radio locale produit entre autres des émissions réali-
sées par des personnes en situation de handicap, pour pro-
mouvoir l’inclusion et les initiatives locales autour du handi-
cap en matière sociale, économique, éducative et culturelle.

Le handicap aujourd’hui,  
un programme de Radio Plus

 → H452

RADIO PLUS | redaction@radioplus.fr |  
www.radioplus.fr 
6 rue Cauwet - 62138 Douvrin
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Le processus de labellisation animé par Euralens 
depuis 2013 fait émerger et met en valeur des 
initiatives dont les qualités environnementales, 
architecturales, sociales et culturelles contribuent à 
bâtir l’identité collective d’une métropole durable. 
L’attribution du label n’emporte pas l’obtention 
d’un financement dédié, mais doit faciliter les 
recherches de financement. Il apporte aux projets 
un accompagnement technique pour atteindre 
leurs objectifs de qualité et leurs ambitions, une 
reconnaissance territoriale et une mise en réseau au 
sein du Forum Euralens.
 
De 2014 à 2018, la Fondation de France a soutenu 
financièrement et accompagné en conseils près 
d’une centaine d’initiatives et de projets sur le 
territoire, notamment via son dispositif expérimental 
« Mine d’idées ». 

Valorisons 
les initiatives et 
les projets locaux

Grâce à une équipe de bénévoles référents et un 
financement dédié, les appels à projets de la Fondation 
ont pour objectif de favoriser et accompagner les 
initiatives, faciliter l’implication des habitants dans la 
vie de leur territoire, susciter de nouvelles solidarités 
et favoriser de nouvelles coopérations entre acteurs 
locaux. L’expérience « Mine d’idées » a fait émerger en 
2018 une fondation territoriale pérenne, dite Fondation 
territoriale des Lumières implantée sur l’ancien Bassin 
minier du Nord et du Pas-de-Calais. Elle prend le relais 
et anime ses propres appels à projets.
 
Le Département du Pas-de-Calais s’est doté d’un 
Conseil Départemental de l’Économie Sociale et 
Solidaire (CDESS), instance atypique et unique en 
France qui constitue un lieu d’expression, d’échange et 
d’information sur l’ESS. Depuis 2018, par la mise en 
œuvre de son Budget citoyen, le Département permet aux 
habitants du Pas-de-Calais de guider, d’accompagner et 
d’appuyer des initiatives expérimentales en intégrant des 
pratiques d’innovation sociale, de coopération relevant 
des compétences de la collectivité et d’accompagner la 
transformation sociale de leur territoire.

Ces rencontres audiovisuelles annuelles sont organisées par 
l’Escapade. Elles allient solidarité, insertion et culture en 
mettant des habitants en situation de « créateurs de films » 
et en accordant une part essentielle à l’éducation à l’image.

Les colporteurs d’images  → J656
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Centre d’Animation Culturelle l’Escapade |
www.escapadetheatre.fr 
263 rue de l’Abbaye - 62110 Hénin-Beaumont

Les gîtes de l’école buissonière

Les Vignes d’Haillicourt

Accompagnés par Catherine Zgorecki, artiste plasticienne, 
les habitants sont invités à collecter des empreintes et des 
enregistrements sonores liés à des lieux pour constituer 
une cartographie artistique du territoire et, à terme, créer 
des œuvres sonores.

Un couple de lensois a construit trois gîtes atypiques dans 
leur grand jardin, pouvant accueillir jusqu’a 12 personnes. 
Ces cabanes écologiques et confortables sont au cœur de 
la Cité des provinces, inscrite au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO.

Cette maison d’Assistantes Maternelles collabore avec 
de multiples partenaires pour accueillir, dans les mêmes 
conditions que les autres, des enfants porteurs d’un han-
dicap et ainsi faciliter leur intégration en collectivité.

Des habitants sont invités, dans les structures sociales 
qu’ils fréquentent, à déterminer des sujets d’échanges et 
à animer des cafés-débats sur des questions d’actualité 
ou du quotidien du quartier pour créer des espaces de 
discussion.

Né à Haillicourt, un vigneron exerçant en Charente a réuni 
d’autres producteurs pour relever avec lui le pari de faire 
du Charbonnay sur un terril, un vin de qualité sur un site 
exceptionnel et emblématique. Bien plus qu’un clin d’œil, 
c’est un projet économique viable.

La médiathèque, avec des écoles et des habitants, crée des 
« boîtes à livres » mises à disposition dans les quartiers. En 
parallèle une « grainothèque » permet de diversifier les 
usages et les publics de ce lieu plutôt dédié à la lecture.

Les défricheurs sonores

Les gîtes de l’école buissonière

Les P’tits Courtois

Les rendez-vous du parvis

Les Vignes d’Haillicourt

Lire, c’est sortir un peu !
 → I6

 → H5

 → E5

 → H8

 → E5

 → H6

Ville de Sallaumines | 
  La Maison de l’art et de la communication

Rue Arthur Lamendin - 62430 Sallaumines

Les gîtes de l’École Buissonière | www.gite-lens.fr 
4 Square Henri Noguères - 62300 Lens

Les P’tits Courtois | mam62940@yahoo.com 
22 rue Marcel Bodelot - 62940 Haillicourt

Association Colères du présent | 
www.coleresdupresent.com 
61 Grand Place - 62000 Arras

SARL Les Vins Audacieux |
www.euralens.org/projets/les-vignes-dhaillicourt.html 
Terril n°9 Fosse 2Bis - Rue de la Libération -  
62940 Haillicourt

Médiathèque Émile Zola | www.mediatheque-avion.fr 
Place des Droits de l’Enfant - 62210 Avion
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Le Pôle numérique culturel Louvre-Lens Vallée, installé 
juste en face du musée, accompagne des start-up et de 
futurs entrepreneurs du numérique culturel dans la réa-
lisation de leur projet grâce à un accompagnement sur 
mesure et un programme d’animation riche.

Dans un quartier en pleine mutation, le lycée Béhal 
appuie son projet d’établissement sur la dynamique rev3 
à la fois par la réhabilitation ambitieuse de ses bâtiments 
(HQE, production d’énergie renouvelable) et dans les 
enseignements.

La Maison des Échanges est un lieu de partage de biens, 
de services, de savoirs et de savoir-faire entre habitants. 
Chacun y amène et pioche ce qu’il veut, avec comme mon-
naie virtuelle d’échange, le rond de carottes !

Entièrement construite en bois d’essence régionale, notam-
ment le peuplier, cette médiathèque est un lieu de ren-
contre et d’échanges informels pour les habitants. Au-delà 
du geste architectural, c’est aussi la cohésion sociale, le 
lien social et la mixité des usages qui sont recherchés.

Construit selon des standards de Haute Qualité Environ-
nementale, sans renier une grande qualité architecturale, 
La Gare est à la fois un espace culturel, une médiathèque 
et un lieu de vie, au cœur d’un nouveau quartier de Méri-
court en plein développement. 

Louvre-Lens Vallée

Lycée Béhal de Lens

Maison des échanges de l’Artois Médiathèque et espace 
culturel La Gare

 → H5

 → H5

 → D5

 → H6

 → I6
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Pôle Numérique culturel Louvre Lens Vallée |
www.louvrelensvallee.com 
86 Rue Paul Bert - 62300 Lens

Lycée Auguste Béhal |
www.auguste-behal-lens.savoirsnumeriques5962.fr 
6 Rue Paul Eluard - 62300 Lens

La Maison des échanges de l’Artois |
maisondesechanges62@gmail.com  
23 rue Raoul Briquet - 62700 Bruay-la-Buissière

Ville de Givenchy-en-Gohelle |
www.mediatheque.givenchy-en-gohelle.fr 
Rue de l’Égalité - 62580 Givenchy-en-Gohelle

Ville de Méricourt | www.mairie-mericourt.fr 
Rue de la Gare - 62680 Méricourt

Espace culturel La Gare 

Soufiane Bentout 
29 ans, directeur du Garage 

solidaire du Bassin minier →  44  

Installé à Sallaumines, Soufiane s’investit 
avec les jeunes pour monter des projets 

professionnels, des voyages, des activités de 
loisirs, notamment via l’association « Avenir 

pour tous » depuis 2014. Constatant les 
obstacles rencontrés par les jeunes dans leur 
parcours à cause de problèmes de mobilité, 

il a eu l’idée de monter le Garage solidaire du 
Bassin minier dont il est aujourd’hui le directeur.
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Dans un bel écrin architectural, Grenay possède un véri-
table tiers-lieu à la fois médiathèque, estaminet, pôle de 
services publics, salle de spectacle et désormais micro-fo-
lie. L’objectif  : mixer les usages dans un bâtiment pour 
favoriser l’accès de tous à la lecture.

Cette radio locale est entièrement participative et réalisée 
par des habitants, des collectifs ou des associations et 
favorise l’accès à l’information, l’échange et les débats, 
ainsi qu’à l’éducation aux médias.

Méloko regroupe sur une plateforme Internet et un cata-
logue papier des artisans et producteurs (boucheries, bou-
langeries, poissonneries...) afin de collecter leurs produits 
et de les livrer aux habitants en point-relais, à domicile, 
ou en entreprise. 

Médiathèque-Estaminet
Micros rebelles

Méloko

 → G5
 → H6

 → F4
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Ville de Grenay | www.mediatheque-estaminet.fr 
2ter Rue Jules Guesde - 62160 Grenay

Micros Rebelles | www.micros-rebelles.fr 
13 rue Victor Hugo - 62800 Liévin

À Noeux-les-Mines, ce tiers-lieu regroupe des activités 
autour de l’alimentation durable, la lutte contre le gas-
pillage et la réduction des déchets tout en respectant des 
valeurs humaines, environnementales, solidaires.

Mines de rien  → F574

Comité de Noeux-les-Mines du Secours 
Populaire Français | www.spfnoeux.fr 
1 rue Lavoisier - 62290 Noeux-les-mines

Un festival Melting Potch, une plateforme d’expérimenta-
tion des langues, des cours et ateliers linguistiques ; toutes 
ces actions visent à promouvoir les langues étrangères et 
la diversité culturelle du territoire pour renforcer le lien 
social et l’engagement citoyen.

Mine de Culture(s)  → J673

Association Mine de Culture | www.minedeculture.com 
170 rue Henri Barbusse - 62110 Hénin-Beaumont

Association Méloko | www.meloko.fr 
300 Route Départementale 943 - 62400 Béthune

L’Anneau de la Mémoire dessiné par Philippe Prost, le centre 
d’histoire conçu par Pierre-Louis Faloci et la Nécropole 
Notre-Dame-de-Lorette forment ce Mémorial, avec 3 expé-
riences pour comprendre la Première Guerre mondiale, se 
souvenir et rendre hommage à ses victimes.

Mémorial 14’18 Notre-Dame- 
de-Lorette

 → F671

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin |  
www.tourisme-lenslievin.fr 
102 rue Pasteur - 62153 Souchez

Médiathèque-estaminet

Mémorial’14-18

Cet équipement culturel de haute qualité environnemen-
tale et architecturale relie la ville et ses paysages environ-
nants, mais permet surtout de reconnecter physiquement 
et par le numérique les autres équipements sportifs et 
sociaux avec les habitants du quartier. 

Médiathèque et pôle d’équipements 
publics de la cité Bellevue

 → I568

Ville de Harnes | www.ville-harnes.fr 
Chemin de la 2e Voie - 62440 Harnes
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Des interventions pédagogiques conduisent des habitantes 
à mettre en musique des textes écrits. Un livre illustré de 
photos autour de chansons polyglottes et un concert per-
mettent de valoriser les productions issues de ce projet.

L’association organise des grandes randonnées participa-
tives ayant pour objectif de faire découvrir aux habitants 
et aux institutions les lieux symboliques et les projets qui 
participent à la transformation du territoire 

Des ateliers de découverte des métiers qui recrutent sur 
le territoire sont proposés aux habitants pour les accom-
pagner dans leur orientation professionnelle. Animés par 
un professionnel, ils invitent les participants à tester et 
découvrir un métier par la pratique.

Vitrine de la Chaîne des parcs avec son terril, ses 
étangs, sa plage, c’est un des sites pionniers en matière 
de reconversion de friches en parc. Avec près de 35 ans 
d’existence, c’est une référence très fréquentée par les 
habitants du territoire.

Multiculturalisme en Musique Odyssée de la culture

Osons nos talents Parc de la Glissoire et sa plage

 → J4  → H5

 → H6
 → H6
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Association Locale des Femmes Actives | alfa.62@live.fr 
143 boulevard Faidherbe - 62820 Libercourt

Association Odyssée de la Culture |  
  Odyssée de la culture 

Maison des associations - 45 rue Francois Gauthier -
62300 Lens

Pôle Métropolitain de l’Artois | www.osons-nos-talents.fr 
91 ter avenue Jean Jaures - 62803 Liévin Cedex Ville d’Avion |

www.euralens.org/projets/parc-de-la-glissoire.html 
Avenue de la Glissoire - 62210 Avion

Ce parc monumental de plus de 300 ha s’étire sur 4 
communes et une dizaine de km le long du canal de la 
Souchez. Il comporte un terril aménagé en stade de trail, 
une passerelle vélo, des chemins de rando, des activités 
de loisirs, une ferme pédagogique, etc.

Parc des Berges de la Souchez  → I5

Harnes, Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, Courrières |
  La Chaîne des parcs 

Rue du Lieutenant Giard - 62710 Courrières

Avec son ambition exemplaire en matière de développe-
ment durable et dans le numérique, le nouvel hôpital de 
Lens constitue le futur pôle de santé structurant du terri-
toire et une vitrine de sa mutation, répondant aux enjeux 
majeurs de santé publique.

Nouveau Centre Hospitalier de Lens  → H577

Centre hospitalier de Lens | www.ch-lens.fr
Rue Louis Faidherbe - 62750 Loos-en-Gohelle

Les Rutilants au 9-9 bis

Parc des Berges de la Souchez

Un service spécifique du Garage solidaire de l’Artois est 
proposé pour favoriser l’apprentissage de la conduite 
automobile d’un public en difficulté et lever les freins à la 
mobilité dans un objectif d’insertion socio-professionnelle.

Mobipole : auto-école 
Solidaire de l’Artois

 → F475

Garage solidaire de l’Artois | mobipole@laposte.net  
645 av du Marechal Juin - 62400 Bethune
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Ces formations aux métiers de developpeur web et de 
community manager sont accessibles gratuitement sans 
condition d’âge ni de diplômes. Courtes et professionnali-
santes, elles sont labellisées Grande École du Numérique 
et soutenues par la CALL et la Région.

Ce vaste projet urbain s’appuie sur le schéma directeur et 
les espaces publics de Desvigne et Portzamparc et le plan 
d’aménagement de Saison Menu pour le secteur gare. Il 
structure une centralité entre la gare de Lens, le quartier 
des gares, le secteur du Stade Bollaert et le Louvre-Lens.

Ce réseau des acteurs du tourisme permet de lancer des 
expérimentations illustrant le concept de destination 
« ALL, Autour du Louvre-Lens ». Il s’agit d’innover pour 
l’accueil et l’information des visiteurs, la promotion, les 
produits dérivés, l’évaluation, etc.

POP School
Projet urbain Lens Centralité 

Plateforme collaborative  
des Offices de tourisme

 → H5
 → H5

 → H5
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Engagé dans une stratégie éco-responsable exemplaire, 
le parc industriel a construit deux bâtiments d’activité 
« à énergie positive » et mène une démarche ambitieuse 
et volontariste sur la mobilité quotidienne suivie par les 
équipes et salariés. 

Parc des industries Artois-Flandres  → H483

SIZIAF | www.parcdesindustries.com
64 Rue Marcel Cabiddu - 62138 Douvrin

POP School | www.popschool.eu.com 
32 Rue Casimir Beugnet - 62300 Lens

Ville de Lens |
www.euralens.org/projets/lens-centralite.html 
Rue Jean Létienne - 62300 Lens

Face au Louvre-Lens et après l’inauguration de l’hôtel en 
2018, la rénovation de l’îlot Parmentier se poursuit dans 
l’ambition régionale Rev3. Les habitants participent à 
chaque étape du chantier, par exemple dans le choix des 
architectes du projet.

Projet urbain de l’ilôt Parmentier  → H587

Maisons et Cités | www.maisonsetcites.fr 
Cité 9 - Rues Montesquieu - La Bruyère - Parmentier - 
Molière - 62300 Lens

Ce vaste projet d’aménagement et de gestion écologique 
a pour objectif de rendre accessibles des terrils et d’an-
ciennes fosses qui avaient été reboisées. 200 ha au total 
seront aménagés pour en faire de véritables parcs.

Parcs de l’Entre deux Vallées 
et de la Vallée Carreau

 → C484

Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay |
contact@bethunebruay.fr 
Terril 14 d’Auchel - Boulevard de la Paix - 62260 Auchel

Mission Louvre-Lens Tourisme | www.autourdulouvrelens.fr 
12 bis rue de Paris - 62300 Lens

Parc des îles

Lens Centralité

Site emblématique de la Chaîne des parcs, la friche de 
l’ancienne cokerie de Drocourt est désormais un parc 
urbain paysagé de 45 ha, comprenant Aquaterra, Maison 
de l’environnement, et intégré dans un projet urbain plus 
global de 160 ha.

Parc des îles et Aquaterra  → I682

Communauté d’agglomération Hénin-Carvin |
www.agglo-henincarvin.fr/Sorties/Parc-des-iles 
1573 Boulevard des Frères Leterme -  
62110 Hénin-Beaumont
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Le projet veut faire découvrir ou redécouvrir les lieux 
culturels et de loisirs du territoire grâce à la création d’un 
spectacle par un groupe d’adolescents et d’artistes sur 
leur société rêvée de demain.

Un partenariat entre l’hôpital et une association propose 
à des personnes souffrant d’addictions des ateliers de 
théâtre et une installation sonore et photographique pour 
leur redonner confiance en eux et mettre en valeur leur 
individualité.

Quelle serait votre Utopie ?

Re-synchronisation 

 → E5

 → F4
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Compagnie Corpop |    Compagnie Corpop 
10 rue de Colmar - 62620 Maisnil-lès-Ruitz

Compagnie Noutique | contact.noutique@gmail.com |
www.noutique.fr 
Centre Jean Monnet - 7 place de l’Europe -  
62400 Béthune

Pendant les travaux de réhabilitation thermique des loge-
ments de la Cité des Provinces, SIA Habitat s’est associé 
à Culture Commune pour créer la Maison des Artistes et 
des Citoyens, lieu de rencontre et de création entre les 
habitants, le bailleur et des artistes en résidence.

Réhabilitation thermique, 
culturelle et sociale d’une cité

 → H592

Culture Commune | SIA Habitat | www.euralens.org/projets 
6 rue du Saint-Esprit - 62300 Lens

Cet ancien presbytère a été réhabilité en un logement 
et un atelier modulable dans le jardin, permettant à des 
artistes internationaux d’y venir en résidence et d’y trou-
ver un espace de réflexion et de création au cœur d’une 
cité minière, dans le voisinage du Louvre-Lens.

Résidence d’artiste de 
la Collection Pinault

 → H5

Pinault Collection et Maisons & Cités |
www.euralens.org/projets/residence-dartiste-de- 
pinault-collection.html 
1 rue de la Rochefoucauld - 62300 Lens

Constellation Imaginaire 2017 - Cité des provinces

Ce projet urbain exemplaire reconvertit une ancienne 
friche minière qui divisait la ville, grâce à des équipements 
municipaux structurants (espace culturel et restaurant 
scolaire) et à la construction de près de 300 logements, 
dans une démarche participative ambitieuse.

Quartier bas-carbone de Méricourt  → I6

Ville de Méricourt |  
www.euralens.org/projets/eco-quartier-du-45-sud.html 
Rue de la Gare -62680 Méricourt

Suzie Balcerek 
31 ans, Présidente de l’association 

Mine de Culture(s) →  73  

Après une double licence en philosophie et en 
lettres modernes, Suzie part à Berlin en Erasmus 

pour un an. De retour à Hénin-Beaumont, elle 
fonde Mine de Culture(s) en 2013 constatant 
un réel besoin de mise en réseau des acteurs 

des secteurs culturels et linguistiques. Il existe 
sur le territoire un foisonnement culturel et une 
grande diversité de langues y est parlée. Suzie 
souhaite valoriser ces richesses et favoriser les 

transmissions de savoir.
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Jeunes Services civiques Chaine des parcs

Salon International des Métiers d’Arts

Ce programme spécifique d’Unis Cité, association natio-
nale encadrant de nombreux jeunes en services civiques, 
propose un accompagnement personnalisé aux jeunes qui 
souhaitent développer un projet solidaire sur le territoire.

Rêve et réalise  → H594

Unis Cité Lens | lens@uniscite.fr |
www.uniscite.fr/antenne/lens/ 
Centre Social Dumas - 7 rue Alain - 62300 Lens

Positionnant la famille au cœur de la lutte contre la 
dépendance à l’alcool, ce projet associatif considère 
la lutte contre l’alcoolisme du côté du malade et de sa 
famille, en lien avec les professionnels de la santé, dans 
une démarche individualisée et empathique.

Start-up portée par un entrepreneur local, Wezaart 
est un réseau social de la création artistique locale, qui 
permet de soutenir les artistes, de faciliter l’accès du 
grand public à leur création et de mettre en réseau les 
professionnels de la culture.

Cette structure mobile créée par et pour les lycéens en 
section « commerce » du lycée Senez leur permet d’ani-
mer des temps autour d’échange d’objets ou de services 
pour les habitants, et en se déplaçant sur tout le territoire.

L’association propose des lieux de vie temporaires (Halte 
Répit) et permanents (Domicile partagé) à destination 
d’adultes en situation de handicap et de leurs familles afin 
de recréer du lien social et de favoriser l’intégration dans 
la société de ces personnes.

Second départ

Wezaart

Troc-box itinérante

Vies Partagées 62 

 → F5

 → H5

 → J6

 → I6

96

100

97

98

Association Second départ | ecoute@second-depart.fr 
Permanences sur tout le territoire : www.second-depart.fr

Wezaart | www.twitter.com/wezaart 
86 Rue Paul Bert - 62300 Lens

Lycée Henri Senez et les Saprophytes |  
vsuco.sas@gmail.com 
553 boulevard Fernand Darchicourt - 
62252 Hénin Beaumont

Vies Partagées 62 | viespart62@gmail.com  
Rue Jules Mousseron - 62680 Méricourt

Événement annuel, populaire et ancré dans le territoire, 
le salon a renforcé son partenariat avec le Louvre-Lens 
et porte une ambition internationale. Il valorise et met en 
lumière la filière d’excellence autour des métiers d’arts et 
du patrimoine.

Afin de structurer une filière autour du sport, de la santé 
et du bien-être, Vivalley propose, via des appels à pro-
jets, un accompagnement personnalisé et adapté aux 
entrepreneurs afin de les aider à développer leur activité 
dans ce domaine.

Salon International des métiers 
d’Art de Lens

Vivalley, le cluster sport 
santé bien-être

 → H5

 → G6

95

99

Institut des métiers d’art et du patrimoine |
www.imap-institut.com 
3 Avenue Élie Reumaux - 62300 Lens

Communauté d’Agglomération Lens-Liévin |
www.vivalley.fr 
Chemin des Manufactures - 62800 Liévin
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Chaîne des parcs

Médiathèque de
Givenchy-en-Gohelle


