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Crédit musée du Louvre-Lens photo Frédéric Iovino

5 ans après l’ouverture du Louvre-Lens,
quel impact sur le territoire ?
Réunis au sein de la Plateforme d’Intelligence Collective
(PIC) Euralens, une quarantaine d’acteurs du Bassin minier
et au-delà ont souhaité construire ensemble une analyse
de l’évolution du territoire liée à l’arrivée du Louvre-Lens1.
Héritage de la réflexion menée dès 2010 par la Mission
Bassin Minier dans le cadre de la Commission économique
Euralens, cette mobilisation des partenaires a notamment
pris la forme d’une publication annuelle des “Chiffres clés
et impacts du Louvre-Lens”, co-écrite depuis 3 ans par les 2
structures. En 2017 le Louvre-Lens fête ses 5 ans, une date
importante et l’occasion de faire un point d’étape.
S’il est un peu prématuré de livrer une analyse approfondie
de l’évolution territoriale liée à l’implantation du musée2,
des études ont permis néanmoins de conforter les constats
partagés au sein de la PIC et elles montrent qu’une
transformation multidimensionnelle est bien en cours.
Touchant à la fois le rayonnement culturel, la stratégie
économique, la restructuration urbaine, la gouvernance ou
encore la place des habitants, elle se confirme aujourd’hui

avec l’existence d’un écosystème territorial favorable,
installé au sein du forum Euralens, capable d’accompagner
les nombreuses transitions.
C’est une nouvelle économie qui s’invente au travers
de cette dynamique culturelle au sens large, à l’instar
d’autres grandes expériences européennes de reconversion
emblématiques. La Ruhr en Allemagne, avec la démarche
“Emscher Park”, la redynamisation de Liverpool en GrandeBretagne avec l’arrivée de la “Tate Gallery” ou encore
“Bilbao Ria 2000” en Espagne avec l’implantation du
musée Guggenheim constituent des sources d’inspiration
et d’échange pour mesurer et orienter le développement
de Lens et de son territoire métropolitain. Cette mise en
mouvement se traduit par des investissements conséquents,
mais aussi par la valorisation des atouts du Bassin minier et
de la Région. Le changement d’image opéré est une donnée
fondamentale, dans la mesure où il constitue à la fois une
source d’espoir et une promesse d’avenir pour les habitants.

1 - L’ensemble des partenaires est cité à la fin de ce document.
2 - Ce travail s’inscrit dans le temps long puisqu’il s’agit d’évaluer les projets urbains ou d’accompagner le développement économique. Par ailleurs, les données les plus récentes datent bien souvent
de 2015 (soit deux années au mieux après l’ouverture du musée).
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LENS

BILBAO
Lancement du plan de
revitalisation urbaine à Bilbao

De la référence à “l’effet Bilbao”

DE L’EFFET BILBAO

1989
La candidature de Bilbao
pour accueillir le
Guggenheim est retenue

Guggenheim // Louvre-Lens
1991

Création de la société
“Bilbao Ria 2000”
pour diriger
la transformation
de l’Aire métropolitaine
de Bilbao

1992

Inauguration
du musée Guggenheim
conçu par Frank Gehry
(Prix Pritzker 1989)

1997

Attribution du Prix
“Città d’acqua”
(meilleur projet urbain
du monde à la biennale
de Venise et
du Prix Européen de
Planification
Urbaine et Régionale

BILBAO Ria 2000

2004

20 ans !

La candidature de Lens pour
accueillir le Louvre est retenue
Lancement d’une dynamique
de transformation territoriale
au sein du forum Euralens

2009

2010

du musée Guggenheim

Si l’année 2017 est l’occasion de fêter les 5 ans de
l’implantation du Louvre à Lens, c’est également
le moment de célébrer le 20e anniversaire du
musée Guggenheim à Bilbao et de sa participation
à la formidable mutation engagée quelques années
plus tôt dans cette agglomération du Pays Basque
espagnol.

Rendus du Plan directeur
d’aménagement Euralens
centralité par Michel Desvigne
(Grand Prix de l’Urbanisme
2011) et Christian de
Portzamparc (Prix Pritzker 1994)

2011

8 clusters définis sur le territoire
de la dynamique Euralens

2012

Inauguration du Louvre-Lens
conçu par l’agence SANAA
(Prix Pritzker 2010)

2014

Rendu du Schéma stratégique
de la Chaîne des parcs
par Michel Desvigne

2017

5 ans !

du Louvre-Lens
et pose de la première
pierre du Pôle de conservation
des réserves du Louvre à Liévin
conçu par Richard Rogers
(Prix Pritzker 2007)

L’installation du musée s’inscrit dans une stratégie
globale de revitalisation appelée “Bilbao Ria 2000”,
soutenue par l’État espagnol et la Communauté
autonome du Pays Basque. Plusieurs facteurs ont
contribué à cette réussite, en particulier l’ambition
de qualité urbanistique et architecturale, une
politique de valorisation du territoire offensive et
décomplexée, une mobilisation des acteurs publics
et privés, ainsi qu’un soutien financier et politique
des acteurs locaux et nationaux.
La référence

Elle est devenue depuis une référence pour les projets
soutenus par l’arrivée d’un équipement culturel.
Les résultats, particulièrement spectaculaires sur
la dynamique économique de la ville, ont participé
à sa renommée au plan mondial en termes de
renouvellement d’image et d’attractivité territoriale.
Un parallèle avec Guggenheim à Bilbao a été fait à
maintes reprises pour évoquer l’arrivée du LouvreLens dans le Bassin minier du Nord - Pas de Calais
et les perspectives de développement qui lui sont
associées. Cette référence à Bilbao est apparue
assez évidente au regard des difficultés économiques
et sociales rencontrées par le bassin industriel
espagnol, en crise avant de lancer sa dynamique de
reconversion. Les réalités démographiques étaient
également comparables, de même que les ambitions
affichées, les investissements publics réalisés, en
cours et à venir, ou encore le rôle crucial joué par les
acteurs publics (État, Régions et acteurs locaux).
Et pourtant…

Bilbao, le musée Guggenheim
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Crédit Wotjek Gurak

Pour autant, au-delà des spécificités liées à chacun
des territoires et de la différence de conjoncture, la
comparaison présente des limites. La principale se
situe dans la temporalité, c’est-à-dire le moment
où est intervenue l’implantation de l’équipement
culturel dans le processus de transformation du
territoire. À Bilbao, même si la construction du
musée est considérée comme l’élément ayant
révélé la ville et permis son rayonnement au-delà
des frontières nationales, le Guggenheim n’était pas
envisagé initialement. Il ne présente pas donc pas
le caractère déclencheur tel qu'il était attendu par le
Louvre à Lens.

Parole d’expert : Pablo Otaola, ancien dirigeant de Bilbao Ria 2000

Bilbao et Lens : deux projets qui s’inscrivent dans la durée
Cette année, le musée Guggenheim Bilbao a 20 ans. La première année, son
succès a été très grand, tant au niveau médiatique qu’en nombre de visiteurs :
plus de 1,3 millions. Mais tout n’était pas gagné car les 5 années suivantes, la
fréquentation a fortement baissé.
Pour certains, c’était le signe que le projet n’allait pas marcher comme prévu. Même
nous, supporters du musée, avions des craintes…
Mais après la sixième année le nombre de visiteurs a commencé à monter, petit à petit,
pour s’installer dans le million et ce chiffre a continué à être stable jusqu’à maintenant.
Pour arriver à ce succès il a fallu augmenter l’offre hôtelière. Plus de 10 nouveaux hôtels
3 étoiles ou plus ont été construits et la plupart des existants ont été modernisés. Ceci
n’a pu se faire cependant qu’après les investissements publics et une fois que le musée
a commencé à renouer avec le succès. Donc, il a fallu que le secteur public fasse d’abord,
Crédit Euralens car le secteur privé ne risque pas autant qu’on le pense.
Comme à Bilbao, l’arrivée d’un musée international sur un territoire où personne ne pensait aller auparavant – le Bassin minier – était un pari
osé, à la fois pour les habitants et pour les élus. Ce sont des projets risqués.

L’important, à mon sens, est de maintenir la qualité du Louvre-Lens
et les résultats viendront comme ils sont venus à Bilbao.

Il est toujours difficile de transmettre aux citoyens et même aux élus l’idée d’un projet qui s’inscrit dans la durée.
Bilbao, comme Lens, était une ville en crise, mais elle avait deux avantages sur Lens. D’une part il s’agissait d’une aire métropolitaine dense,
autour du million d’habitants, et d’autre part il y avait d’autres projets métropolitains qui avaient été lancés avant même l’arrivée du musée.
Lens, outre le Louvre, a deux atouts de niveau international importants à mettre en réseau avec le musée : le patrimoine minier et les sites
de mémoire liés aux conflits mondiaux.
En 2019 Euralens aura dix ans. En ce peu de temps, beaucoup de projets sont apparus mais le territoire est si vaste que sa visibilité n’est pas
encore perçue par le grand public. Je suis convaincu que, comme à Bilbao, tous ces projets vont aider à faire connaître le musée du LouvreLens et le Bassin minier. Il reste beaucoup de travail à faire… Il est nécessaire en particulier de construire une offre hôtelière de qualité,
différente peut-être, pour offrir une expérience touristique unique, fidèle aux valeurs du territoire.
Interview de Pablo Otaola,
ingénieur espagnol, ancien dirigeant de Bilbao Ria 2000,
Membre du Cercle de qualité Euralens depuis sa création en 2009.
Il participe à ce titre aux travaux de réflexion
sur la stratégie du développement territorial issu du Louvre-Lens.

La turbine Louvre-Lens

Avec un recul de seulement 5 ans, le rôle moteur du LouvreLens apparaît indéniable. Désormais haut lieu de l’histoire
de l’art dans les Hauts-de-France, le musée s’associe à
de nombreux équipements culturels et artistiques de “la
Région des musées”, installant puis confortant des habitudes
d’échanges et d’émulation. Cette relation “gagnant-gagnant”
a engendré des hausses de fréquentations globales. Le
comportement multi-sites des visiteurs a d’ailleurs été
souligné dans le cadre d’une enquête menée en 2015 pour
la marque ALL. L’arrivée du Centre de Conservation des
œuvres du Louvre à Liévin à l’horizon 2019 va également
contribuer à renforcer ces partenariats. Se constitue
progressivement autour du musée et des projets labellisés
Euralens - Louvre Lens Vallée, Institut des Métiers d’Art et du
Patrimoine, hôtel 4 étoiles et hébergements atypiques dans
les cités minières, résidence d’artistes de Pinault Collection,
Base 11/19… - un écosystème unique en France et même
en Europe axé sur la culture, l’innovation et le tourisme.

Fréquentation du musée Guggenheim

Source musée

Bilbao Ria 2000, c’est :

• La refonte des infrastructures d’une agglomération forte de 900 000 habitants
• La reconversion économique par le développement autour de 13 clusters
et l’investissement dans la formation

• Un investissement estimé à 3,6 milliards € en 10 ans entre 1990 et 2000
• La régénération environnementale et urbaine
• Le rayonnement culturel
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GOUVERNANCE

Une gouvernance renouvelée,

2009

Création de l’association Euralens
Son président est Daniel Percheron,
alors président de la Région Nord - Pas de Calais.
La Région, le Département du Pas-de-Calais,
les intercommunalités de Lens-Liévin et
d’Hénin-Carvin, ainsi que la CCI sont partenaires financeurs

l’effet politique et institutionnel
de l’arrivée du Louvre-Lens : Euralens

Création du Cercle de qualité Euralens
Groupe d’experts de renom accompagnant l’association

2011

Validation de l’identité graphique d’Euralens et de
sa signature “Au cœur d’une nouvelle métropole”;
Béthune-Bruay rejoint les financeurs

2013

Attribution des premiers labels Euralens

2016

Naissance du Syndicat Mixte
“Pôle métropolitain de l’Artois”
Son président est Michel Dagbert, alors
président du Département du Pas-de-Calais
Sylvain Robert, maire de Lens,
est élu président d’Euralens

2017

2019

Forum thématique Euralens dédié à l’énergie
co-organisé avec le Pôle métropolitain de l’Artois
Alain Wacheux, président de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane,
est élu président du Pôle métropolitain de l’Artois
Une étape : pour les 10 ans de la dynamique Euralens,
une année d’événements sur le territoire avec
“Euralens 2019”

Une ambition partagée

En 2009, dans la perspective de l’arrivée du musée, son
territoire d’accueil se met en mouvement pour enclencher sa
transformation urbaine, sociale, économique et culturelle.
La “ dynamique Euralens ” naît de cette volonté, partagée
par une centaine d’acteurs engagés et issus d’horizons très
variés. Qu’ils soient élus, techniciens, experts de renom,
associatifs, membres de la société civile ou acteurs privés,
ils prennent l’habitude au sein de ce forum de travailler
ensemble et à une échelle nouvelle, qui dépasse les
frontières institutionnelles.
Ils échangent sur les enjeux et l’actualité du territoire,
partagent les projets et décident d’orientations
communes : travaux d’accessibilité au Louvre-Lens, plan
directeur d’urbanisme, schéma d’aménagement paysager,
construction d’une stratégie touristique et économique,
création d’une nouvelle gouvernance…
Euralens joue un rôle de catalyseur
très positif de ce changement,
en donnant à des initiatives multiples mais dispersées
une résonance et une force nouvelle,
qu’elles soient issues des sphères publique ou privée.
Pierre Veltz,
Grand Prix de l'urbanisme, en 2016

Forum thématique Euralens dédié à l’Énergie (2017)
Dessiner la stratégie de la transition énergétique
du territoire métropolitain
Crédit Euralens

Euralens…
un forum pour que le Louvre-Lens
soit plus qu’un musée.
Daniel PERCHERON,
président-fondateur d’Euralens,
2015

Espace culturel “LA GARE” à Méricourt
Faire participer la population à la reconquête urbaine

Crédit Euralens photo Jean-Michel André
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le plan ci-contre constitue la véritable synthèse de la
chaîne des Parcs. Y apparaissent les 7 parcs (pour un
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du schéma stratégique
Chaîne des Parcs autour
des espaces naturels
métropolitains
(groupement
Michel Desvigne 2015)
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Crédit Euralens

Des projets d’excellence

À partir de 2013, le label Euralens reconnaît des initiatives
durables et innovantes sur le territoire, exemplaires en
termes d’économie, d’urbanisme et de culture. Il favorise
ainsi l’émergence des projets, leur mise en réseau, leur
communication, l’accompagnement technique et financier
auprès de leurs porteurs. En 2017, ce sont plus de 120
projets candidats et près de 60 labels accordés.

Euralens 2019

En 2019, la dynamique générée autour de l’arrivée du
Louvre-Lens aura 10 ans. L’opération Euralens 2019 propose
de fédérer, une année durant, partenaires et habitants
autour de temps forts tantôt démonstratifs, tantôt festifs.
Cette mise en valeur des transformations du territoire
passées et à venir constitue aussi une invitation pour
chacune et chacun à y prendre une part active.

Aménagement des espaces publics
autour du Louvre-Lens (label Euralens 2013)
Aménager la centralité
Crédit Euralens

La stratégie de l’IBA Emscher Park et celle d’Euralens sont des projets à long terme qui poursuivent la réalisation des projets durables
et de haute qualité. L'opération "EURALENS 2019" qui se profile
se prête extraordinairement bien à une démonstration des résultats du travail réalisé auprès des habitants de la région ainsi qu’à
l’ensemble des spécialistes nationaux et internationaux.
Dieter Blase,
Consultant allemand, membre du Cercle de qualité Euralens,
un des ingénieurs responsables de l’IBA Emscher Park,
opération de reconversion de la Ruhr
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FORUMS THÉMATIQUES

Euralens, c’est :

1 grand forum

+ de 120 adhérents
dont 45 collectivités

120 projets candidats

60 labels accordés

Plateforme d’intelligence collective
Projets urbains éco-responsables
Chaîne des parcs
Économie & formation
Participation des habitants
Culture & tourisme
Énergie
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GOUVERNANCE

Une gouvernance renouvelée,

2009

Création de l’association Euralens
Son président est Daniel Percheron,
alors président de la Région Nord - Pas de Calais.
La Région, le Département du Pas-de-Calais,
les intercommunalités de Lens-Liévin et
d’Hénin-Carvin, ainsi que la CCI sont partenaires financeurs

l’effet politique et institutionnel
de l’arrivée du Louvre-Lens :
Le Pôle métropolitain de l'Artois

Création du Cercle de qualité Euralens
Groupe d’experts de renom accompagnant l’association

2011

Validation de l’identité graphique d’Euralens et de
sa signature “Au cœur d’une nouvelle métropole”;
Béthune-Bruay rejoint les financeurs

2013

Attribution des premiers labels Euralens

2016

Naissance du Syndicat Mixte
“Pôle métropolitain de l’Artois”
Son président est Michel Dagbert, alors
président du Département du Pas-de-Calais
Sylvain Robert, maire de Lens,
est élu président d’Euralens

2017

2019

Forum thématique Euralens dédié à l’énergie
co-organisé avec le Pôle métropolitain de l’Artois
Alain Wacheux, président de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane,
est élu président du Pôle métropolitain de l’Artois
Une étape : pour les 10 ans de la dynamique Euralens,
une année d’événements sur le territoire avec
“Euralens 2019”

L’évolution intercommunale

Le forum Euralens a permis aux acteurs de prendre
l’habitude de travailler ensemble et à une échelle nouvelle.
Progressivement, les élus manifestent collectivement
le souhait d’aller plus loin, en dépassant leur périmètre
respectif. Ils décident, lors de l’Assemblée générale
d’Euralens en juillet 2015, de créer un outil de gouvernance,
de mise en œuvre et de financement des opérations à une
échelle pertinente.
Euralens a été la cheville ouvrière de la construction de ce Pôle métropolitain de l’Artois. On est dans la dynamique pour accompagner le Pôle,
aboutissement d’un travail de longue haleine qui met notre territoire
sur les rails du renouveau. Le Louvre n’a que 4 ans, Bilbao s’était
donné 10 ans, on a donc encore 6 ans pour tout concrétiser.
Sylvain Robert,
mars 2016

Nés du Louvre-Lens

Le syndicat mixte Pôle métropolitain de l’Artois naît
officiellement en janvier 2016, réuni autour de 4 collectivités
(les communautés d’agglomération de Lens-Liévin, HéninCarvin et Béthune-Bruay, ainsi que le Département du
Pas-de-Calais). Ce réseau d’agglomérations, le 7e plus
important à l’échelle nationale avec 650 000 habitants,
place le territoire élargi au cœur des Hauts-de-France dont
il représente 11% de la population.
Présidents des 4 collectivités fondatrices
du Pôle métropolitain de l’Artois en 2016
Jean-Pierre Corbisez
Communauté d’agglomération Hénin-Carvin
Michel Dagbert
Département du Pas-de-Calais

Fédérés autour de l’accueil du Louvre-Lens puis du
développement qu’il a généré, le Pôle métropolitain de
l’Artois et son think tank Euralens sont des traductions
concrètes de la dynamique portée par le musée sur son
territoire.
Il va de soi que, quand l’objet Louvre-Lens se
pose sur ce territoire, il se pose à Lens, il se pose sur
Lens-Liévin, mais il se pose dans un territoire qui
doit bien plus largement se poser la question de ce
qui peut et ce qui doit être développé.

Sylvain Robert
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
Alain Wacheux
Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
Crédit Euralens

Alain Wacheux,
juillet 2015

Le Pôle Métropolitain de l’Artois, c’est :
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150 communes
1er mars 2017

Plus d’1 habitant des Hauts-de-France sur 10
650.000 hbts.

1 entreprise des Hauts-de-France sur 20

190.000 emplois et 33.OOO ets actifs en 2014

3 AXES DU PROJET DE TERRITOIRE
PORTÉ PAR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN DE L’ARTOIS :

Bâtir des politiques pertinentes sur un
territoire ayant un destin commun, voilà

l’objet du Pôle métropolitain de l’Artois. […] La
Ruhr a réussi son changement d’image mais
pas celle de sa gouvernance. Là-dessus, nous
sommes en avance sur elle.

L’aménagement durable du territoire
“De l’archipel noir à l’archipel vert”
avec la Chaîne des parcs, la rénovation des cités minières,
le Bus à Haut Niveau de Service…

Michel Dagbert,
mai 2016

Le développement économique et la formation
“La métropole de la 3e Révolution industrielle
ou l’archipel des énergies”
avec les filières de l’énergie (bâtiment, industries, agriculture, services),
les clusters, le tourisme…

L’idée étant de travailler ensemble sur de
grandes problématiques, afin d’utiliser au mieux
les fonds territoriaux. Ce Pôle métropolitain est l’antichambre de ce qu’on pourra réaliser dans les années à
venir. On démarre à trois, je suis convaincu qu’en arrivant
au port nous serons davantage !

L'enjeu culturel et sociétal “Pour et avec la population”
avec la participation des habitants aux projets, l’accès aux métiers,
aux formations, aux soins, à la culture…

Jean-Pierre Corbisez,
mai 2016

ROYAUME-UNI

EUROPE
DU NORD

MER DU NORD

Métropole européenne

AMSTERDAM

Axe routier

ROTTERDAM

Axe de transport fluvial et maritime

PAYS-BAS

EUROPE DU NORD

Projet Seine-Nord Europe
Axe de transport ferroviaire

LONDON

Projet de tracé du Réseau Express Grand Lille
(tracé provisoire au 30 août 2017)
ANTWERPEN

Plate-forme multimodale

ZEEBRUGES

DOUVRES
DUNKERQUE
CALAIS

BRUXELLES

A22
A25
BOULOGNESUR-MER
A16

AMÉRIQUE
AFRIQUE
ASIE
MOYEN-ORIENT
MÉDITERRANÉE

SAINTOMER

Fret aéroportuaire
Aéroport

A27

LILLE

A26

PMA

MANCHE

A21

AMIENS

A1

A2

Gare TGV

A2

Zoom sur le PMA

BELGIQUE

VALENCIENNES

DOUAI
ARRAS

CAMBRAI
A26

LILLE
Isbergues

A26

A28

Lillers

Auchel

LE HAVRE
ROUEN

Port maritime

EUROPE
DE L’EST

BÉTHUNE
PARC DES INDUSTRIES
ARTOIS-FLANDRES

A16
A13

BRUAY-LA-BUISSIÈRE

CARVIN A1

N47

Nœux-les-Mines

Courrières

A26

A21
LIÉVIN

BORDEAUX
ESPAGNE

PARIS

LYON
ITALIE

Pôle Métropolitain de l’Artois

A21
LENS
Avion

A21

Oignies
Dourges

HÉNIN-BEAUMONT A21

N47

A26

A1

Béthune-Bruay | Hénin-Carvin | Lens-Liévin | Parc des industries Artois-Flandres

Parc des îles de Drocourt (label Euralens 2013)

Services civiques en mission
“Faisons vivre la Chaîne des parcs”

Crédit Unis-Cité

2 200 ha d’espaces de nature et de loisirs
avec la Chaîne des parcs
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AMÉNAGEMENT

2009

Début du travail de Jean-Louis Subileau (agence Une
Fabrique de la Ville) pour accompagner Euralens et les
collectivités dans l’accueil du Louvre-Lens et la transformation du territoire

2011

Définition par l’équipe de Michel Desvigne et Christian
de Portzamparc du Plan directeur Euralens Centralité

2012
2013
2014

2015

2016

2017

2020

accélérateur de la transformation urbaine

Inauguration du Louvre-Lens,
conçue par l’agence SANAA (Pritzker 2010),
de son parc conçu par Catherine Mosbach Paysagiste
Inauguration du Métaphone®,
salle de concert sur le site du 9-9bis* à Oignies,
conçue par l’agence Herault-Arnod
Inauguration d’Aquaterra et du Parc des îles*,
conception paysagère par l’agence
Inauguration de l’Anneau de la Mémoire* à Notre
Dame de Lorette, conçu par Philippe Prost, Équerre
d’argent catégorie culture 2014
Livraison d’Up’White, premier lot tertiaire du Quartier
des gares* de Lens, conçu par l’agence Saison Menu, le
second lot (logement) est inauguré deux ans plus tard
Livraison de la Résidence d’artiste Pinault Collection*,
conçue par l’agence NEM, à proximité immédiate du
Louvre-Lens
Livraison de la Médiathèque-estaminet de Grenay*,
conçu par l’agence Richard & Schoeller
Inauguration du stade Bollaert-Delelis, rénové par
l’agence Cardete Huet Architecture
Inauguration de la Salle des douches sur le site du 9-9bis*
à Oignies, réhabilitation par l’agence Herault-Arnod
Inauguration de la Cité Bruno*, cité jardin rénovée par
l’architecte Étienne Sintive
La Cité des Électriciens* à Bruay-La-Buissière, conçue
par Philippe Prost Architecte reçoit le Geste d’Or 2017
L’opération Cook-Chaplain s’achève au sein de la Cité du
12-14* à Lens, des logements à l’architecture
contemporaine conçus par l’agence Thibault Babled

2019

Le Louvre-Lens,

Inauguration prévue du Centre de Conservation des
œuvres du Louvre à Liévin, conçu par l’agence Rogers
Stirk Harbour et les paysagistes Mutabilis
Inauguration prévue du nouveau Bus à Haut Niveau de
Service sur le périmètre métropolitain
Ouverture prévue du nouveau Centre Hospitalier de
Lens*, conçu par Michel Beauvais
* Projets labellisés Euralens

Le Louvre-Lens et son parc, vue aérienne
Crédit Euralens

De grands architectes se penchent sur le Louvre-Lens

L’arrivée du Louvre à Lens constitue une étape majeure dans
la politique d’aménagement du territoire. Plus volontariste,
elle accélère dès lors la transformation de la ville et de
ses environs. Le musée-parc, ce “Louvre autrement”, est
le résultat d’un concours international d’architecture qui
voit s’opposer des signatures de renommée mondiale,
pour la première fois dans l’histoire du Bassin minier :
Steven Holl, Lacaton&Vassal, Rudy Ricciotti, Zaha Hadid
et Kazuyo Sejima / Ryue Nishizawo de l’agence SANAA.
C’est finalement l’agence japonaise qui est retenue avec
Catherine Mosbach Paysagiste pour aménager le parc de
20 ha sur un ancien terril et carreau de fosse, et réaliser
l’ambitieuse construction de verre et d’aluminium. Ce choix
de l’élégance, respectueux de l’environnement humble et
horizontal des cités minières, est récompensé par le prix
Pritzker en 2010 pour l’agence SANAA et l’Équerre d’Argent
en 2012 pour le bâtiment du musée.
Le Louvre-Lens tiendra sa “promesse républicaine”
d’apport de la culture à l’équité territoriale,
si tous les acteurs gardent l’élan créé et l’amplifient.
Jean-Louis Subileau,
dirigeant d’Une Fabrique de la Ville,
Grand Prix de l’urbanisme 2001
et animateur du Cercle de qualité Euralens

Les espaces publics aux abords
du Louvre-Lens, c’est :

12

Parc du Louvre-Lens

Crédit Euralens photo Sébastien Jarry

20 millions d’€uros

2 passerelles

Passerelle rue Bernanos

dessinée par Christian De Portzamparc
Crédit Euralens

“Arc vert” issu du Plan directeur Euralens centralité
Crédit Agences Desvigne de Portzamparc

Faire essaimer l’ambition

Aménager les abords du musée

Un tel joyau posé au cœur des cités minières est un
symbole fort mais aussi un défi pour son insertion et son
accessibilité. Dès 2010, Euralens accompagne 4 collectivités
afin qu’elles établissent une stratégie commune pour la
centralité de Lens et qu’elles aménagent ensemble les
abords du Louvre-Lens avec un niveau d’ambition digne
du projet de l’équipe SANAA. Un concours international
d’urbanisme et de paysage est lancé, remporté par Michel
Desvigne, paysagiste Grand Prix de l’urbanisme 2011, et
Christian de Portzamparc, architecte primé par le Pritzker
en 1994. Ensemble ils conçoivent le Plan directeur Euralens
centralité et réalisent tous les espaces publics nécessaires
à l’ouverture du musée en 2012, dont les passerelles qui
connectent le site du musée à la gare de Lens, au sein de
la réhabilitation d’un ancien cavalier minier conçue par
l’équipe Urba Folia. Ils projettent un “Arc vert” unifiant
l’archipel des délaissés miniers et créent le cadre adapté
pour développer une stratégie immobilière coordonnée.

Le musée et l’aménagement urbain qu’il enclenche
démontrent qu’il est possible et légitime pour le territoire
de prétendre à l’excellence. Afin de conforter cette
dynamique et accélérer le développement de nouveaux
projets ambitieux, Euralens installe en 2010 un Cercle de
qualité animé par Jean Louis Subileau et composé d’experts
locaux, nationaux et internationaux qui viennent apporter
conseils et savoir-faire. En 2011 est lancé le label Euralens,
inspiré de l’IBA Emscher Park qui avait “labellisé” 150
projets structurant la reconversion de la vallée industrielle
de la Ruhr, entre 1989 et 1999. Ce label Euralens est attribué
aux projets qui, à l’instar du Louvre-Lens, concourent au
développement territorial en recherchant l’excellence. Une
soixantaine de projets ont été reconnus à ce jour, petits ou
grands, publics ou privés, répartis sur le périmètre d’action
d’Euralens. Ainsi réunis, ils forment une communauté
d’acteurs engagés et en réseau, capables de construire
des stratégies métropolitaines dépassant leurs frontières
administrative ou thématique.

Up White, Quartier des Gares
Crédit Euralens

4 Km de cheminement
piéton et cyclable

6 000
arbres plantés

1 000 places

de stationnement arborées

1 navette publique

gratuite Gare TGV-TER/musée
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Révéler l’Archipel vert

La Chaîne des parcs est l’exemple le plus intégré et avancé
de ces coopérations nées du label Euralens. Inspiré du
concept “d’Archipel vert” imaginé par Michel Desvigne,
un schéma stratégique est dessiné en 2015, reliant parcs,
terrils et espaces de nature reconquis sur les friches – dont
le parc du Louvre-Lens – et les structurant en un ensemble
de 2 200 ha connecté par plus de 100 km de voies douces.
Cette Chaîne des parcs, dont une partie est déjà réalisée, est
à révéler et à aménager en lien avec le Pôle métropolitain
de l’Artois, d’abord pour les habitants mais aussi pour
conforter la destination touristique qui se développe.

Trail des Pyramides Noires
Crédit Mission Bassin Minier photo Pidz

Parc Souchez-Aval

Crédit Euralens photo Jean-Michel André

Un patrimoine exceptionnel support du développement

Riche de son passé minier, le Bassin minier et son
patrimoine architectural, urbain et paysager sont inscrits en
2012 par l’Unesco sur la Liste du patrimoine mondial. C’est
la reconnaissance de la valeur exceptionnelle d’une histoire
humaine et industrielle qui a façonné tout un paysage et une
culture, et cette inscription contribue à la réappropriation
par les habitants de cet héritage. De nombreux carreaux de
fosses, de friches et de terrils ont depuis la fermeture fait
l’objet de reconversions emblématiques, grâce notamment
au concours en ingénierie de la Mission Bassin Minier. Mais
sur les 70 000 logements miniers, construits à une époque
où le charbon semblait une ressource illimitée, une grande
partie sont encore des passoires thermiques.
Vue aérienne du Parc des Iles à Drocourt,
site d'une ancienne cokerie

Crédit Mission Bassin Minier photo Philippe Frutier

Rien que sur les questions du bâtiment et de la maîtrise de l’énergie,
ce sont des milliers d’emplois en perspective directe.
Nos programmes de formation fonctionnent très bien mais
il faut démultiplier l’offre car la demande arrive et vite !
Victor Ferreira,
Directeur du Cd2e, Juillet 2017
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Inauguration de la Cité Bruno à Dourges
Crédit Mission Bassin Minier photo Guillaume Theys

C’est un chantier titanesque, indispensable pour alléger
une facture énergétique qui place une part importante des
habitants en situation de précarité. Ces investissements
publics et privés représentent une opportunité unique
pour structurer une filière économique d’excellence en
réhabilitation thermique des logements et stimuler le
développement de l’écoconstruction et l’usage d’écomatériaux sur le territoire, filière accompagnée par le
CD2E (Création Développement des Eco-Entreprises). A
la clé, création d’emplois, professionnalisation et montée
en compétence. C’est un des axes forts du territoire
métropolitain qui s’inscrit, à ce titre, notamment dans la
stratégie régionale de la Troisième Révolution Industrielle,

Cité des Électriciens - Bruay-La-Buissière
Crédit Mission Bassin Minier photo Aurélien

Investir pour attirer les investisseurs

À titre d’exemple, les premières opérations immobilières
issues du Plan directeur Euralens centralité sont livrées en
2015, 3 ans après l’ouverture du musée, dans le Quartier
des gares à Lens (label Euralens 2013). Ce mouvement

à l’image du centre d’apprentis de la Fondation d’Auteuil
Sainte-Barbe, inauguré en Septembre 2013 et conçu par
l’équipe Arietur.
Afin d’accélérer la transformation du Bassin minier du
Nord et du Pas de Calais et notamment la réhabilitation du
patrimoine de logement minier, Jean Louis Subileau a été
missionné en 2016 par le gouvernement pour élaborer une
vision stratégique qui a été soutenue par la signature d’un
“Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier” (voir
fiche détaillée).
Lens attire des investisseurs.

L’hôtel (Maisons et Cités – Esprit de France)
face au Louvre va être livré au printemps.
L’investissement ne s’est pas fait les yeux fermés.
S’ils arrivent ici, c’est pour constituer une offre de proximité.
Il y a une clientèle à capter et on essaye de constituer
des “packages” pour que les gens restent à Lens
après avoir visité le musée.
C’est la concrétisation plus globale
du projet Louvre-Lens aujourd’hui.
Sylvain Robert,
maire de Lens,
président de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
et président d’Euralens

Nous avons réussi à toucher une clientèle qui avait du mal à trouver
des produits qui lui correspondent, les commercialisations sont très
rapides, preuve en est qu’il y a une demande. Avec les annonces du
premier ministre, et tout ce qui se met en place dans le territoire
depuis le Louvre-Lens, on peut le dire, nous avons le vent dans le
dos qui nous pousse. Nous savons que nous avons fait le bon
choix en venant à Lens. Je suis né à Lens, j’ai habité à côté.
Mon associé est aussi de la région. Nous connaissons donc bien le
territoire. Nous répondons à une demande de logements privés de
qualité. Des personnes qui voulaient s’installer à Lens devaient se
rabattre sur Lille ou Arras. Quand on sait expliquer et défendre Lens,
au-delà des clichés, tout le monde se rend compte que c’est une belle
agglomération. Nous sommes quand même la 8e agglo de France.
Julien Ridon,
directeur général du groupe Fiducim
qui commercialise le projet Luminesens, mars et juillet 2017
(120 appartements commercialisés en 5 mois)

est suivi par les investisseurs, qui lancent en 2016 une
grande opération de logement – Luminésens – initiée
par un promoteur privé dans le centre-ville de Lens.
Comme à Bilbao, il faut un volume suffisant et cohérent
d’investissements publics pour amorcer l’investissement
privé dans le développement du territoire.
Cumulés, les investissements publics sur les opérations
majeures entre 2009 et 2019 représentent un montant de
1,5 milliards d’euros environ, dont plus de la moitié sont déjà
réalisées ou engagées. Ces investissement ont permis ou
vont permettre dans les années à venir la concrétisation de
projets structurants, tels que la Chaîne des parcs, mais aussi
le Bus à Haut Niveau de Service ou le futur Centre hospitalier
de Lens (label Euralens 2016). Les investissements privés
ont déjà emboîté le pas et sont appelés à s’intensifier.
Perspective du projet hôtelier de la Cité 9 rue Paul Bert
Crédit Agence Maes

Perspective du nouvel hôpital de Lens
Crédit Agence Michel Beauvais et Associés

Les investissements accélérés
par le Louvre-Lens, c’est :

• 1,5 milliards d’euros de fonds publics
programmés sur le périmètre métropolitain
(2009-2019), dont la moitié déjà engagés

• Près de 100 millions d’euros de fonds privés

cumulés sur Lens-Liévin (2009-2017) sur une dizaine
d’opérations immobilières tertiaires et de logements
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AMÉNAGEMENT

2016

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

une réponse multidimensionnelle
pour accompagner le territoire

9 décembre Remise du “rapport Subileau” en vue d’un
Contrat Partenarial d’Intérêt National à Emmanuelle
Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, et
Patrick Kanner, ministre de la Ville
7 mars Signature au 9-9bis de Oignies de l’Engagement
pour le Renouveau du Bassin Minier du Nord et du Pasde-Calais par le Premier ministre Bernard Cazeneuve
3 avril Mission de préfiguration d’une délégation
interministérielle confiée au Préfet Philippe Dieudonné

2017

L’Engagement pour
le Renouveau du Bassin Minier,

21 juillet Signature du décret instituant un délégué
interministériel pour le renouveau du Bassin minier
du Nord et du Pas-de-Calais par le Premier ministre
Édouard Philippe
27 octobre Nomination d’Alain Neveü, délégué
interministériel pour le renouveau du bassin minier
du Nord et du Pas-de-Calais

Une initiative de l’état

Une mission interministérielle a été confiée en juin 2016
par le Premier ministre à Jean-Louis Subileau, Grand Prix de
l’Urbanisme, entouré de deux membres du Conseil général
de l’environnement et du développement durable et d’une
Inspectrice du ministère de la Culture, en vue de faire des
propositions pour améliorer rapidement les conditions de
vie et de logement des habitants du Bassin minier du Nord
et du Pas-de-Calais.
Cette “mission Subileau” s’est traduite par la signature le
7 mars 2017 à Oignies de l’Engagement pour le Renouveau
du Bassin Minier (ERBM) d’un plan d’actions associant l’État,
au travers de plusieurs de ses ministères, et les collectivités
locales :

• Conseil régional Hauts-de-France
• Conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais
• 8 établissements Publics de Coopération Intercommunale
Béthune-Bruay Artois Lys Romane, Lens-Liévin, Hénin-Carvin,
Osartis Marquion, Cœur d’Ostrevent, Douaisis, Porte du Hainaut,
Valenciennes Métropole

Le rapport Subileau

Bernard Cazeneuve

7 mars 2017, Oignies

Crédit twitter @BCazeneuve

Je suis ici sur une terre qui n’est pas comme les autres.
C’est une terre accueillante,
un bassin bras ouverts vers les autres…
Cet ERBM concerne un échelon territorial bien plus important que celui du bassin minier lui-même (…), afin de
créer les relations de demain entre la grande métropole
européenne de Lille et la Picardie.
Bernard Cazeneuve,
Premier ministre à l’occasion de la signature
de l’ERBM le 7 mars 2017 à Oignies

Ce contrat s’inscrit dans une démarche d’intérêt général.
C’est un contrat qui engage
l’essentiel de l’avenir du pays minier.
Nous allons rénover 23 000 logements,
améliorer la formation professionnelle,
penser les transports de demain.
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Jean-Pierre Corbisez,
alors président de la Communauté
d’Agglomération d’Hénin-Carvin en 2017

Cet engagement doit permettre d’accompagner de manière
ambitieuse la transformation du territoire et s’articule
autour de 4 axes préconisés par le rapport Subileau en
décembre 2016 :

• l’excellence en matière de transition écologique
• la mobilité
• le développement économique et la formation
• le patrimoine : le Bassin minier étant inscrit sur la Liste du

patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2012.
La mise en application de cet engagement doit permettre
de créer les conditions favorables en matière d’habitat
avec le lancement d’un programme de réhabilitation de
23 000 logements sur 10 ans (2017-2027), mais aussi en
participant au développement de l’emploi local et des
filières d’excellence.
L’ensemble de ces démarches conduit les financeurs publics à
unir leurs efforts. (…) Ce 7 mars 2017 constitue un rendez-vous
fondateur. Nous devons demain concrétiser sa mise en œuvre.
(…) A nos côtés, l’engagement du gouvernement est franc,
entier et constant.
Michel Dagbert,
président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
en 2017 à Oignies

Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France,
le 7 mars 2017 à Oignies
Crédit Mission Bassin Minier

Visite du 9-9bis par la délégation interministérielle
le 7 mars 2017 à Oignies
Crédit Twitter@lavoixdunord

Des engagements annoncés par l'État

Un dispositif d’exonération fiscale pour encourager la
création et le développement d’entreprises dans les zones à
dynamiser a été inscrit au projet de loi de finances rectificatif
2017 (débattu à l’Assemblée Nationale en décembre).
En intensifiant également les efforts en faveur d’une
meilleure cohésion sociale et d’amélioration du cadre de
vie via un programme d’aménagement (rénover les cités
minières, renforcer les centralités, requalifier les friches,
aménager la Chaîne des parcs…), ce plan a aussi l’ambition
de redonner espoir et fierté au Bassin minier et à ses
habitants.
Animer et coordonner l’ERBM

François Duval et Bruno Desprele ont été chargés par le
Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable de mener une mission d’expertise relative à
l’ingénierie territoriale et aux outils opérationnels de mise
en œuvre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin
Minier.

Nous ne pourrons pas redresser ce territoire si les habitants
ne se sentent pas dignes, méritants, valorisés.
Mettons nous autour de la table pour trouver
une gouvernance efficace pour le Bassin minier.
Christian Poiret,
Vice-président du Conseil Départemental du Nord et président de la
Communauté d'agglomération du Douaisis en 2017

Prenant la suite du préfet Philippe Dieudonné, qui avait
été chargé d’une mission de préfiguration d’une délégation
interministérielle, Alain Neveü a été nommé le 27 octobre
2017 au poste de délégué interministériel pour le renouveau
du Bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Il est rattaché
au Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), et
est chargé de coordonner l’action des services de l’État et
des partenaires pour la mise en œuvre de l’ERBM. Il a trois
missions principales :

• négocier un contrat d’Engagement avec l’ensemble des
collectivités territoriales et partenaires de l’État

• inscrire sa mise en œuvre dans la durée et en animer les
instances de dialogue

• assurer l’évaluation des actions menées par les différents
acteurs du Bassin minier.

L’ERBM, c’est :

Un financement de l’État de

100 millions d’euros
dans le cadre d'un plan décennal 2017-2027
de réhabilitation de 23 000 logements miniers

5 000 propriétaires
soutenus par l’Agence nationale de l’habitat ANAH

un potentiel de 16 000 emplois
pour l’ensemble du Bassin minier Nord Pas-de-Calais
dans le cadre de la réhabilitation des logements

un programme

d'aménagement du territoire

financé par un fonds d’investissement stratégique

abondé par l’État à hauteur de

20 millions d’euros par an
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LOUVRE-LENS

Le Louvre-Lens,
2010

Attribution du Prix Pritzker aux architectes japonais
du Louvre-Lens, l’agence SANAA

2011

Le Louvre-Lens intègre le Cercle de qualité Euralens

2012

Inauguration du musée du Louvre-Lens le 4 décembre,
jour de la Sainte-Barbe, Sainte patronne des mineurs

2015

Le Louvre-Lens intervient auprès de détenus du centre
pénitentiaire de Maubeuge. Depuis, le musée collabore
avec 9 établissements pénitentiaires de la région

2016

2017

L’un des musées
les plus fréquentés de France

Ouverture de l’exposition “RC Louvre. Mémoires Sang
et Or” en lien avec les festivités de l’Euro de football
dont Lens est ville hôte
Inauguration de l’exposition temporaire “L’Histoire
commence en Mésopotamie” par le président de la
République François Hollande
La Galerie du temps accueille, à l’occasion de son 5e anniversaire, 43 nouveaux chefs-d’œuvre du Louvre, dont
un ensemble exceptionnel de Trésors nationaux
Marie Lavandier marraine de l’opération “Euralens
2019” et implique le musée dans la valorisation des 10
ans de transformation du territoire

Une fréquentation stabilisée à 450 000 visiteurs par an
Crédit musée du Louvre-Lens photo Philippe Chancel

Un lieu d’exception

L’architecture épurée du musée, signée de l’agence
japonaise SANAA et récompensée par l’Équerre d’argent,
attire des visiteurs de tous horizons. Le Louvre-Lens séduit
par sa sobriété et par le dialogue qu’il instaure avec son
environnement hérité de la mine, paysage par ailleurs
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Ces
reconnaissances d’une valeur universelle liée au musée
et au territoire auquel il appartient constituent des gages
significatifs.
Le musée lensois est à échelle humaine car,
même en s’extasiant devant chaque œuvre,

on a le temps de tout voir sur une journée
ce qui n’est pas le cas du Louvre à Paris.
Commentaire d’un visiteur sur les réseaux sociaux

Le parc du Louvre-Lens,

20 ha qui prolongent le musée
et assure le trait d'union avec la ville

Crédit Euralens Sébastien Jarry

Une architecture silencieuse et un paysage intérieur calme pour accueillir des chefs-d'œuvre et donner
une seconde vie à une friche minière, tel est le parti du
Louvre-Lens livré en décembre 2012 par l'agence Sanaa.
Catherine Séron-Pierre,
journaliste pour la revue d’architecture et de design AMC

La Galerie du temps, véritablement le cœur du Louvre-Lens,
rassemble plus de 200 chefs-d’œuvre dans un espace de
120 mètres de long, selon une logique chronologique et
thématique. L’expérience de visite est unique et l’image
panoramique de 5 000 ans d’histoire en un seul regard a
fait le tour du monde.
Dans la Galerie d’exposition temporaire, de grandes
expositions inscrivent le Louvre-Lens, deux fois par an, dans
le parcours des événements artistiques qui rythment les
saisons culturelles européennes et mondiales. À la faveur
de coproductions internationales, certaines expositions du
Louvre-Lens sont également présentées à l’étranger (Italie,
Espagne, États-Unis), faisant rayonner le savoir-faire du
musée.

ORIGINE DES VISITEURS
Parmi les 3 musées les plus fréquentés
en dehors de Paris
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après le MuCEM (Marseille)
et le musée des Confluences (Lyon)

ANS

2 800 000

visiteurs

65% des Hauts-de-France,
35% du seul Pas-de-Calais
20% de la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin

3e musée de France

Fort de plus de 2,8 millions de visiteurs depuis le
4 décembre 2012, le Louvre-Lens a séduit un large public,
La Galerie du temps
par l’excellence de la Galerie du temps, la qualité de ses
fait l’unanimité
avec 94% des visiteurs qui l’apprécient
expositions et l’originalité de son offre de médiation. Il se
et 95% des visiteurs qui la parcourent
maintient parmi les 3 musées les plus fréquentés en dehors
de Paris. Une projection à fin décembre 2017 confirme
que la fréquentation du Louvre-Lens se stabilise désormais
autour de 450 000 visiteurs par an, après une baisse
régulière de 2013 à 2015, phénomène naturel pour tout Plébiscite général
nouveau musée.
Alors qu’en 2013, les primo-visiteurs représentaient une
Le Louvre-Lens a accueilli, en 2017, 17% de visiteurs large majorité des publics (74%), en 2017, la proportion
internationaux, de 86 nationalités différentes, venant des entre les visiteurs déjà venus (42,1%) et ceux qui découvrent
5 continents. Au cœur de l’Europe, le musée attire d’abord le musée pour la première fois (57,9%) rejoint désormais
ses voisins les plus proches (Belges, Néerlandais, Anglais) les équilibres nationaux (42%/58%). Le musée a su fidéliser
mais également un public venu de plus loin (en moyenne, 2 les visiteurs qui sont venus en moyenne 6,3 fois en l’espace
Japonais visitent le musée chaque jour). Le public parisien de moins de 5 ans, au gré des expositions temporaires et
et francilien (9,3% des visiteurs) côtoie le public régional des renouvellements d’œuvres dans la Galerie du temps.
(64,8%) garant de l’ancrage du musée dans son territoire. Cette appropriation par les visiteurs est soutenue par des
Le cercle vertueux du projet est effectivement celui-ci : taux de satisfaction également élevés, que ce soit pour
le Louvre-Lens est aussi un “Louvre autrement” en ce les expositions, leur thématique ou leur scénographie, les
qu’il considère et intègre son territoire. Le rayonnement services ou le confort de visite, ou encore vis-à-vis de la
international est en cela soutenu par l’authenticité, le gratuité d’accès de la Galerie du temps et du Pavillon de
dynamisme et l’hospitalité d’une région riche et attractive. verre. Cette satisfaction des visiteurs a également pour effet
de nourrir l’attractivité du musée : 1 visiteur sur 2 fait la
promotion du musée auprès de son entourage.
En 2017, le musée a interrogé la perception des habitants de
la région et plus spécifiquement de ceux qui n’avaient pas
visité le Louvre-Lens : les 2/3 des habitants non-visiteurs se
rejoignent pour déclarer qu’ils ont une bonne ou une très
bonne image du musée du Louvre-Lens et aucun habitant
n’exprime d’hostilité vis-à-vis du musée. 1 habitant de la
région sur 2 déclare projeter de visiter le musée dans les 12
prochains mois.

Jusqu’à 4 000 visiteurs par jour en 2016,
pendant l’exposition temporaire
“L’Histoire commence en Mésopotamie”
Crédit musée du Louvre-Lens

17% de visiteurs internationaux
de 86 nationalités différentes

4,3%

9 visiteurs du musée sur 10
projettent une nouvelle visite

des visiteurs n’avaient jamais franchi
les portes d’un musée
avant celles du Louvre-Lens
chiffre qui s'établit en général
aux environs de 2%

523 chefs
d’œuvre

provenant de prestigieuses collections
internationales publiques ou privées,

telles que le British Museum à Londres,
le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg
ou le Metropolitan Museum of Art à New York,
ont été présentés dans les expositions
temporaires en 5 ans.

33,1% des publics sont des familles

alors que la moyenne nationale recensée en
2015 par le ministère de la Culture est estimée
à 16% des publics de musées

18 expositions temporaires
11 expositions-événements

3799 œuvres exposées

d’envergure internationale
dans la Galerie d’exposition temporaire

Parmi les 2 250 œuvres prêtées par le Louvre,
390 ont été exposées dans la Galerie du temps

7 expositions-dossiers

depuis l’inauguration du musée,
dont 2250 issus des collections du Louvre.

dans le Pavillon de verre

19

LOUVRE-LENS

Le Louvre-Lens,
2010

Attribution du Prix Pritzker aux architectes japonais
du Louvre-Lens, l’agence SANAA

2011

Le Louvre-Lens intègre le Cercle de qualité Euralens

2012

Inauguration du musée du Louvre-Lens le 4 décembre,
jour de la Sainte-Barbe, Sainte patronne des mineurs

2015

Le Louvre-Lens intervient auprès de détenus du centre
pénitentiaire de Maubeuge. Depuis, le musée collabore
avec 9 établissements pénitentiaires de la région

2016

2017

fort des richesses de son territoire

Ouverture de l’exposition “RC Louvre. Mémoires Sang
et Or” en lien avec les festivités de l’Euro de football
dont Lens est ville hôte
Inauguration de l’exposition temporaire “L’Histoire
commence en Mésopotamie” par le président de la
République François Hollande
La Galerie du temps accueille, à l’occasion de son 5e anniversaire, 43 nouveaux chefs-d’œuvre du Louvre, dont
un ensemble exceptionnel de Trésors nationaux
Marie Lavandier marraine de l’opération “Euralens
2019” et implique le musée dans la valorisation des 10
ans de transformation du territoire

Les familles sont beaucoup plus présentes
au Louvre-Lens qu’en règle générale dans les musées
Crédit musée du Louvre-Lens

Une réelle démocratisation culturelle

Au-delà de l’affirmation de son attractivité et de son
rayonnement international, le Louvre-Lens a su répondre
à l’objectif prioritaire d’un ancrage territorial et s’avère
être un véritable lieu de démocratisation culturelle. Selon
l’étude “ A l'écoute du visiteur ” du Ministère de la Culture
en 2015, les publics peu familiers voire très peu familiers
des musées sont majoritaires au Louvre-Lens, avec 56,3%
des visiteurs (contre 43,3% pour la moyenne de l'ensemble
des établissements où s'est déroulée l'enquête).
C’est en s’intégrant toujours davantage à son environnement que le Louvre-Lens trouve sa forme d’excellence.
Marie Lavandier,
Directrice du musée du Louvre-Lens, en 2016

Les médiateurs du musée investissent la
galerie commerciale d’Auchan NoyellesGodault à la rencontre des familles
Crédit Auchan

Les catégories socio-professionnelles les plus représentées
rassemblent les personnes sans activité professionnelle
(28,8%) et, plus classiquement pour les musées, les cadres
et professions intellectuelles supérieures (27,1%). La
classe dite “populaire” (ouvriers et employés) représente
néanmoins 18% des visiteurs, soit 6 points de plus que la
moyenne des musées français. Alors que ces derniers sont
fréquentés à 10,5% par des personnes dont le plus haut
diplôme est le bac, le Louvre-Lens l’est à hauteur de 32%.
Ces indicateurs attestent que le public du musée du LouvreLens tend à ressembler à la population et à favoriser la
mixité sociale et culturelle.
Exposition du Louvre-Lens “RC Louvre, Mémoires Sang et Or”
Crédit musée du Louvre-Lens

1 528
heures
20

de médiation

auprès de 14 783 bénéficiaires

336 541 scolaires accueillis,
soit plus de 67 000 par an en moyenne

55 % des scolaires sont originaires du Pas-de-Calais
et près de 13 % de la ville de Lens

Musée de tous les publics

L’engagement résolu du Louvre-Lens dans une politique
éducative, sociale et solidaire performante n’est sans doute
pas étranger au plébiscite de ses visiteurs. Aucun visiteur
de côté, des bébés aux séniors, avec des programmes
comme “Bébé au musée”, le “musée des tout-petits”, des
événements pour les groupes de crèches ou pour les ados,
des stages sur-mesure pour les grands-parents souhaitant
accompagner les plus jeunes au musée…

Ce genre d’activités nous fait prendre l’air autrement que par la
promenade. Là, c’est le Louvre qui vient à nous !
Djibril,
détenu du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise), en 2017

Le Louvre-Lens, acteur majeur de l’éducation,
laisse carte-blanche aux jeunes dans le musée
une fois par an lors du “Week-end Etudiants du
Louvre-Lens” (#WELL)
Crédit musée du Louvre-Lens photo Frédéric Iovino

Vecteur d’insertion et de mieux-être

Engagement territorial

Lors d’opérations hors-les-murs, le Louvre-Lens va à la
rencontre des habitants dans des lieux où l’on n’attend
pas un musée (centres commerciaux, établissements
pénitentiaires, hôpitaux, etc.) Cette ouverture vers
l’extérieur se traduit aussi par une politique partenariale
forte et par l’implication du musée lensois dans des projets
de territoire, comme la dynamique Euralens (soutien à
ses projets labellisés, à l’opération Euralens 2019…), la
destination touristique Autour du Louvre-Lens ou encore
“Bassin minier fête le Patrimoine mondial”.

Acteur majeur de la coopération territoriale, le musée
associe ses partenaires publics et privés à nombre de ses
opérations, que ce soit dans ses espaces d’exposition, de
médiation ou dans la Scène, la salle de spectacles faisant
la part belle aux compagnies régionales (HDVZ, le TireLaine, compagni Générale d’Imaginaire…). Il a noué des
partenariats de longue durée avec une quarantaine
de structures du champ culturel, éducatif (de l’école à
l’université), social, de la santé, du handicap, de l’insertion
et de l’exclusion.
Ainsi les musées régionaux, les collectivités, les clusters
(Louvre-Lens Vallée et Institut des Métiers d’Art et du
Patrimoine notamment), le rectorat, Pôle Emploi, ATD Quart
Monde, Les Restos du Cœur, des centres hospitaliers, des
maisons d’accueil spécialisées, la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires, Direction Interrégionale de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse, etc. travaillent de
manière conjointe avec les équipes du musée. Enfin, sur le
plan artistique, citons la collaboration avec les musées de
la région dans l’organisation des expositions du Pavillon de
verre, mettant à l’honneur la richesse et la diversité de leurs
collections. Parmi les exemples de collaboration les plus
significatifs, citons l’organisation d’expositions temporaires
au sein des 1 000 m2 du Pavillon de verre, mettant à
l’honneur les richesses régionales : “Métamorphoses”,
“RC Louvre, Mémoires Sang et Or”, “Miroirs” et “Heures
italiennes. Chefs d’œuvres des Hauts-de-France”…
Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens,
marraine de l’opération “Euralens 2019”
Crédit Laurent Lamacz

Le Louvre-Lens, en 5 ans c’est aussi :

• 1 014 activités de médiation organisées pour 21 structures partenaires dans le champ social, handicap, santé,
insertion , 167 de ces activités se sont déroulées en dehors du musée, notamment en prison ou à l’hôpital

• 14 906 activités programmées, soit 10 par jour en moyenne, pour les publics individuels
• 333 œuvres de 31 musées de la “Région des musées” (région Hauts-de-France) prêtées pour les expositions
temporaires
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CENTRE DE CONSERVATION

Le Centre de Conservation du Louvre
2013

Signature le 2 octobre d’un premier protocole relatif à
la création d’un Centre de Conservation du musée du
Louvre dans la région Nord - Pas de Calais

2015

Choix le 2 juillet de l’équipe de maîtrise d’œuvre :
Rogers Stirk Harbour + Partners (Prix Pritzker)
- Mutabilis - Egis Bâtiment Nord- Inddigo – VPEAS

2017

Signature le 4 mai du nouvel accord de partenariat
ministère de la Culture et de la Communication/
musée du Louvre/Région Hauts-de-France/
Communauté d’agglomérationde Lens-Liévin

2019

Livraison du bâtiment au cours de l’été

à Liévin, poursuite de la dynamique
générée par l’arrivée du Louvre-Lens

Transfert des collections du musée du Louvre

2024
Vue aérienne du terrain de la conduite du Louvre-Lens
Crédit © RSHP et Mutabilis

Les architectes ont aussi pensé ce bâtiment
comme un lieu de vie, lumineux et entouré
de nature,qui prend en compte le confort des
personnels appelés à y travailler comme des
scientifiques amenés à y étudier des œuvres.
Il dialoguera harmonieusement
avec son voisin, le Louvre-Lens.
Jean-Luc Martinez,
président Directeur du musée du Louvre

Mettre à l'abri les collections

Les collections des musées en bord de Seine sont en
danger en cas de crue centennale et vulnérables en cas
de crue décennale. Comme d’autres musées en France
et dans le monde, en particulier à Saint-Pétersbourg et
Amsterdam, le Louvre est amené à engager un mouvement
d’externalisation de ses réserves pour prévenir ce risque,
tout en modernisant les conditions de conservation de ses
collections. À la suite de l’inauguration du Louvre à Lens
en 2012, le Louvre a donc décidé d’implanter son nouveau
Centre de Conservation à Liévin, dans le prolongement du
parc du musée du Louvre-Lens, sur le site de l’ancienne ZAC
Jean-Jaurès, au cœur de l’Arc Vert d’Euralens.
Une dynamique territoriale

Le projet architectural conçu
par l’équipe Rogers Stirk Harbour and Partners

repose sur un principe d’intégration paysagère dans le
prolongement naturel de la coulée verte du parc du Louvre-Lens,
et des aménagements paysagers proposés par le schéma
directeur d’EURALENS. Il s’inscrit donc dans la continuité de la
trame environnementale existante.
Crédit © RSHP et Mutabilis
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Il s’agit de créer un équipement d’étude et de recherche
au service du rayonnement scientifique de la France, de
consolider les synergies liées à la création du Louvre-Lens,
de conforter l’ancrage du Louvre dans le Bassin minier et de
renforcer l’attractivité du territoire. Le Louvre et la Région
souhaitent ainsi faire du Centre de Conservation du Louvre
un acteur de dynamique culturelle et économique, en
développant des partenariats avec les nombreux musées de
la région et en favorisant le développement de formations
et d’activités liées à la gestion de collections grâce à des
partenariats de coopération scientifique et culturelle avec
les universités des Hauts-de-France et des organismes de
formation continue.
Le Centre de Conservation du Louvre à Liévin est un lieu
de travail ayant vocation à recevoir des partenaires
(professionnels des musées, restaurateurs, photographes…),
des chercheurs et des universitaires, dans le cadre de
consultation d’œuvres, de parcours de formation ou de
programme de recherche. Le Centre n’étant pas ouvert
au grand public, une offre de visites de réserves d’œuvres
d’art destinée aux visiteurs est en revanche proposée sur le
site du Louvre-Lens.

Atelier de conservation

Réserves refuge d’œuvres en péril

Crédit © RSHP et Mutabilis

Le Centre de Conservation du Louvre, outre sa mission
première de conservation des collections nationales, pourra
aussi héberger les œuvres de pays menacés par les conflits.
Ce rôle de refuge sera assuré à la demande des États, dans
le respect du droit international, de manière à pouvoir les
restituer à l’issue du conflit.

3 fonctions principales :
La conservation des collections, fonction essentielle
de l’équipement (mettre à l’abri les œuvres dans des
réserves qui les protègent des altérations afin de
garantir leur pérennité) ;
Le traitement des collections (dépoussiérage, prises
de vue, récolement et marquage, documentation et
étude des œuvres au sein d’espaces de traitement) ;

Vue en coupe des espaces
Crédit © RSHP et Mutabilis

La circulation des collections (organiser le déplacement
d’œuvres à partir d’espaces logistiques adaptés vers le
Louvre ou d’autres musées pour des prêts).

Le Centre de Conservation du Louvre, c’est :

• Parcelle de 40 000 m²
• Bâtiment de 18 500 m² de surface de plancher,

dont 9 600 m² de surface sont réservés au stockage des œuvres
et 1 700 m² d’espaces sont destinés à l’étude et au traitement des œuvres.

• Maîtrises d’ouvrage : Musée du Louvre, Région Hauts-de-France (Maîtrise d’ouvrage déléguée)
• Budget de l’opération : 60 millions d’euros TTC (dont 42 millions d’euros pour la construction)

supportés par l’État (le musée du Louvre et le Ministère de la Culture), le FEDER, la Région Hauts-de-France,
et la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin qui met à disposition le foncier

• Coûts de fonctionnement intégralement supportés par le Louvre.

Ce projet est cofinancé par l'Union
européenne avec le Fond européen
de développement régional
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CHANGER DE REGARD

2009

Première pierre du Louvre-Lens et ouverture de la
Maison du projet pendant toute la période des travaux

2012

Inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco

Porter un nouveau regard
sur Lens et le Bassin minier :
les habitants et les jeunes

Inauguration du Louvre-Lens
Le New York Times distingue le Louvre-Lens comme une
des 46 destinations à visiter dans le monde en 2013

2013

Signature de la convention Euralens / rectorat de Lille
pour enseigner la dynamique de territoire générée par
l’arrivée du Louvre-Lens aux élèves des écoles, collèges,
lycées
Première édition de #WELL16 au Louvre-Lens :
carte blanche à une centaine d’étudiants dans le musée

2016

Sortie du guide référence à l’international Lonely Planet
“Bassin minier et Louvre-Lens en quelques jours”
Forum Euralens sur la Participation des habitants

Renouvellement de la convention Euralens en 2017

Le Pôle métropolitain de l’Artois définit son projet
culturel et sociétal ainsi : “Pour et avec la population”

2017

Appel à folles idées Euralens 2019

2019

Participation des habitants et des élèves dans l’opération
événementielle Euralens 2019

Au centre : Luc Johann, Recteur de l'Académie de Lille
et Sylvain Robert, président d'Euralens
Crédit Euralens

Fiers du Louvre-Lens, fiers du territoire

L’engagement du musée à destination des publics a contribué
à faire évoluer le regard des habitants dans leurs rapports
au territoire. Selon l’étude dite “suivi de cohorte” menée
par le Conseil régional en 2014, 2015 et 2016, le LouvreLens est ainsi considéré par près d’1 habitant sur 2 comme
la réalisation la plus marquante sur le Bassin minier au
cours des cinq dernières années. La grande majorité d’entre
eux (7 habitants sur 10) reconnaissent une amélioration
de l’image de leur territoire et un renforcement de son
attractivité depuis l’arrivée du Louvre à Lens.
Priorité aux jeunes

La politique familiale et éducative du musée, pensée pour
que la “génération Louvre-Lens” prenne vie, joue son
rôle moteur de démocratisation culturelle. Accueillant
en moyenne 67 000 élèves chaque année, le musée a su
devenir un acteur culturel majeur et durable du monde
pédagogique.
Jeunes dans le Louvre-Lens

Crédit musée du Louvre-Lens photo Fédéric Iovino

4 habitants sur 5 éprouvent
un sentiment de fierté vis-à-vis du musée,
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au même titre que l’inscription du Bassin minier au
Patrimoine mondial de l’Unesco

Le territoire joue, lui aussi, la carte des jeunes. Grâce au
partenariat qui lie Euralens au rectorat de Lille depuis 2013,
les élèves des collèges et lycée du périmètre métropolitain
sont sensibilisés, en cours de géographie, aux axes de
développement définis par le territoire. Ils sont ainsi invités
à se projeter et à mettre en perspective cette dynamique
pour leur vie de demain et pour celle de leur famille. En
parallèle, nombreuses sont les actions de médiation
mises en place dans les structures et équipements du Pôle
métropolitain de l’Artois et au-delà pour rendre les jeunes
attentifs aux richesses du Bassin minier.

1 habitant sur 2 a modifié
ses habitudes et son rapport à la culture

2 habitants sur 3 considèrent
que leur cadre de vie s'est amélioré

Maison du projet Louvre-Lens

Lieu d’information et de médiation ouvert au public de 2009 à 2012
Crédit Région Hauts-de-France

Des habitants acteurs

Cette fierté des habitants et ce regard prospectif constituent
l’une des clés du renouveau territorial pour les années à
venir. C’est pourquoi Euralens a conduit en 2016 un forum
thématique dédié à la Participation citoyenne. C’est un
enjeu politique et social important puisqu’il s’agit de passer
de la pratique historique du “faire pour” à la conception
de démarches institutionnelles permettant de “faire avec”
les habitants. Lors du temps fort de restitution du forum,
les élus ont rappelé à quel point le rôle du Louvre-Lens,
là encore, a été marquant dans la prise de conscience des
enjeux liés à la concertation.
Le Louvre-Lens est une étape dans un projet de développement
global, pour lequel la population doit être pleinement
sollicitée, que ce soit à l’échelle d’un quartier,
d’une ville ou du Bassin minier.
Sylvain Robert,
président d’Euralens en 2016

La Maison du projet Louvre-Lens, qui a accueilli et informé
70 000 visiteurs de 2009 à 2012, a avant tout contribué à
l’appropriation du musée par ses habitants. Cette méthode
demeure un modèle dans la logique d’échanges à instaurer
avec les riverains, d’enrichissement du projet, de mise en
mouvement des acteurs, voire d’émancipation.
La question de l’implication citoyenne dans les projets du
territoire est aujourd’hui considérée comme centrale dans
le Bassin minier. À titre d’exemple, le Pôle métropolitain de
l’Artois l’a inscrit comme l’un des 3 axes structurants de sa
politique lors sa création en janvier 2016.
Le Pôle métropolitain est une communauté de destin ;
trois agglomérations, une histoire commune.
Il reste à écrire le devenir de ce territoire
non pas pour mais avec ses habitants.
Michel Dagbert,
alors président du Pôle métropolitain de l'Artois en 2016

Afin de diffuser les pratiques participatives plus largement
et plus efficacement, Euralens a aussi placée la participaton
au cœur de son label. Elle constitue en effet l’un des
7 critères de sélection pour les candidats et elle fait partie
intégrante des engagements pris par les porteurs de projets
lauréats dans le cadre de la convention d’accompagnement
du label Euralens.
Enfin dans la perspective d’Euralens 2019 et de la célébration
de 10 ans de transformation du territoire, l’association a très
tôt invité les habitants à se prononcer sur l’événementiel
qu’ils souhaitaient voir mettre en œuvre.

“Appel à folles idées” Euralens 2019, c’est :

• 2 thèmes proposés : imaginer un évènement
- sur la Chaîne des Parcs
- au Stade Bollaert-Delelis de Lens

• 9 100 créations de profils sur la plateforme
web de recueil d’idées

• 78 participants/contributeurs
• 135 idées proposées, de façon équilibrée
sur les 2 thèmes

Lauréats de l' "Appel à folles idées Euralens 2019" en 2016
Crédit Euralens

ANS

Au moins 60 000
jeunes et étudiants,
français ou étrangers,
approchés via la médiation
d’Euralens ou de ses partenaires

250 étudiants

ont travaillé sur la thématique
de transformation du Bassin
minier principalement dans les
Universités d’Artois et de Lille

850 jeunes
service civique sur le
+ en
territoire métropolitain
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CHANGER DE REGARD

2009

Première pierre du Louvre-Lens et ouverture de la
Maison du projet pendant toute la période des travaux

2012

Inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco

Porter un nouveau regard
sur Lens et le Bassin minier :
de l’extérieur

Inauguration du Louvre-Lens
Le New York Times distingue le Louvre-Lens comme une
des 46 destinations à visiter dans le monde en 2013

2013

Signature de la convention Euralens / rectorat de Lille
pour enseigner la dynamique de territoire générée par
l’arrivée du Louvre-Lens aux élèves des écoles, collèges,
lycées

2015

#WELL16 au Louvre-Lens :
carte blanche à une centaine d’étudiants dans le musée
Sortie du guide référence à l’international Lonely Planet
“Bassin minier et Louvre-Lens en quelques jours”

2016

Forum Euralens sur la Participation des habitants
Le Pôle métropolitain de l’Artois définit son projet
culturel et sociétal ainsi : “Pour et avec la population”

2017

Appel à folles idées Euralens 2019

2019

Participation des habitants et des élèves dans l’opération
événementielle Euralens 2019

Eurocities

Délégation d’experts européens sur le site du 9-9bis à Oignies
Crédit Euralens

Un intérêt croissant

Le changement d’image se perçoit également à travers
l’intérêt croissant des médias, des scientifiques ou encore
des universitaires pour ce territoire depuis 2012. La
dynamique générée autour de l’arrivée du Louvre-Lens s’est
accompagnée d’une couverture médiatique positive, assez
exceptionnelle, qui s’est installée dans la durée et contribue
progressivement à renforcer sa notoriété.
Le buzz médiatique

Le New York Times distingue le Louvre-Lens comme une
des 46 destinations à visiter dans le monde en 2013
Crédit Site internet The New York Times

Tournage de films
> Bienvenue chez les ch’tis : Cinéma - 2008
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Cité des electriciens - Bruay-La-Buissière
> Henri : Cinéma en 2013 - Liévin
> La vie d’Adèle : Cinéma en 2013 - Liévin
> La prochaine fois je viserai le cœur : Cinéma - 2014 Bruay-La-Buissière
> La vie devant elles, saison 1 & 2 - 2014 Bruay-La-Buissière
> Chez nous : Cinéma - 2016 - Béthunois et Lensois
> Meurtre à Valenciennes : France 3 - 2017
Site du 9-9bis - Oignies

Des milliers d’articles et
de reportages réalisés
par les médias régionaux,
nationaux et internationaux
ont
couvert
cette
période des 5 ans, depuis
l’ouverture du musée
jusqu’aux dernières expositions temporaires, en passant par
le développement touristique ou territorial. La destination
Autour du Louvre-Lens s’affirme, comme en attestent
les nombreux guides : le Guide Lonely Planet “Bassin
minier et Louvre-Lens en quelques jours” par exemple.
Mention spéciale à cet égard pour le “Guide émotionnel”
de la destination ALL, dont la rédaction a été confiée à des
habitants pour évoquer “ces lieux qui nous racontent”.
Confortés par ces signes positifs, les acteurs (institutions,
Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, Offices de
tourisme, Euralens, Mission Bassin Minier…) ont renforcé
leur communication à destination du grand public et des

Exemple d'événement sportif pour la valorisation du Bassin minier (label Euralens 2014)

le Trail des Pyramides Noires avec plus de 1 000 participants en 2017

Mapping vidéo sur la façade de la Piscine Art déco
de Bruay-La-Buissière

crédit Mission Bassin Minier photo Christophe Barbier

dans le cadre du 5e anniversaire de l’inscription
du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial en 2017
Crédit Mission Bassin Minier photo Pidz

professionnels, s’appuyant en partie sur la diffusion de films
promotionnels sur le web et sur les réseaux sociaux, ou par
l’intermédiaire d’événements permettant de mettre en
valeur le territoire et ses richesses (paysages, éléments du
Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco…), à l’instar
du Trail des Pyramides Noires organisé par la Mission Bassin
Minier depuis 2014 ou de la quinzaine festive Bassin minier
fête le Patrimoine mondial qui a lieu chaque année autour
du 30 juin.
Le Bassin minier, sujet d’études

Ainsi valorisé, l’exemple d’un territoire post-industriel qui
mise sur la culture pour se transformer en profondeur
fait peu à peu référence dans différents milieux. Cela se
traduit par un nombre croissant de tournages de films, de
congrès, de séminaires, de visites de terrain, de publications
scientifiques interrogeant ou observant ce nouveau modèle
de développement intégré autour de multiples enjeux
et problématiques (urbaines, sociales, économiques,
environnementales…). On dénombre également plusieurs
travaux universitaires et de recherche, ainsi qu’une
apparition dans les manuels d’histoire-géographie de
Première des éditions Magnard en 2016 : 8 pages de sujet
d’étude pour questionner “le modèle de reconversion du
Bassin minier de Lens”.

Manuel scolaire Magnard

8 pages consacrées à la dynamique
de transformation du Bassin minier

Une dizaine de thèses de doctorat
conduites en France et à l’étranger
sur le thème du Louvre-Lens
et des transformations du territoire
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ALL - Autour du Louvre-Lens,
2010

Création de la Mission Louvre-Lens
de Pas-de-Calais Tourisme

2012

Naissance de la Destination ALL
“Autour du Louvre-Lens”

2013

Création de la Plateforme collaborative
des offices de tourisme (label Euralens 2014)

2014

Un espace de promotion de la Destination ALL
prend place dans le hall du Louvre-Lens

destination touristique internationale

Lancement de la gamme d'objets et produits dérivés ALL

2015

2017

Signature du contrat de destination Autour du
Louvre-Lens avec le ministère des Affaires étrangères,
la Direction Générale des Entreprises et Atout France,
sur l’ensemble du Bassin minier - Artois (70 partenaires
publics et privés associés au contrat)
Collection d’écharpes haut de gamme créée en
collaboration avec “pas de calais”, marque de prêt-àporter japonaise. Lancement de ces créations lors de la
Fashion Week de Paris
Lancement de la stratégie événementielle 2017-2025
avec la conférence Land Of Inspiration,
Evénementiel et attractivité

Une économie nouvelle

La fréquentation touristique est une donnée tout à fait
nouvelle pour le territoire. Si les acteurs avaient identifié ce
potentiel assez tôt, il a fallu attendre 2012, avec l’ouverture
du Louvre-Lens et l’inscription du Bassin minier sur la
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco pour en faire un
véritable levier de développement économique.
Au sein du forum Euralens et à l’initiative du Département
du Pas-de-Calais et de l’État a été décidée la création
d’une mission d’ingénierie dédiée, portée par Pas-deCalais Tourisme. Avec la Mission Départementale LouvreLens Tourisme, il s’agissait tout à la fois de répondre à
l’urgence d’accueillir les nombreux visiteurs du LouvreLens et, à plus long terme, de construire une nouvelle
destination touristique pertinente à l’échelle locale comme
à l’international et de coordonner l’offre touristique.
La France a besoin d’imaginer de nouvelles destinations
et d’irriguer le territoire de lieux atypiques.
On capitalise donc beaucoup sur le Louvre-Lens, mais aussi sur les
reconnaissances de l’Unesco dans tout le bassin minier
Norbert Crozier,
Directeur de la Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme en 2017

La destination a sa marque
Mise en œuvre de la plateforme collaborative

Modèle coopératif, unique et ambitieux,
réunissant les offices de tourisme d' Arras,
de Béthune-Bruay, de Lens-Liévin, et Douaisis tourisme.
Cette collaboration se traduit notamment dans des dispositifs
d'accueil mobile aux abords du Louvre-Lens, mais également
par la mise à disposition de personnel au sein du musée pour
l'accueil et l'information des visiteurs du Louvre-Lens.
Crédit Euralens photo Sébastien Jarry

La marque ALL - Autour du Louvre-Lens naît en 2013
d’un travail d’analyse et de création mené en lien avec
Li Edelkoort, défricheuse de tendances dans la mode et le
design. Elle se fonde sur l’histoire et les valeurs du territoire
à 30 minutes du Louvre-Lens. Patrimoine matériel, dont
beaucoup d’éléments sont reconnus par l’Unesco (beffrois,
sites miniers, terrils… mais aussi architecture urbaine et
sites de la Grande Guerre), et immatériel autour du sens
du partage, de l’hospitalité et des cultures localement
ancrées (les traditions polonaises, les géants, le football, la
colombophilie…).
Autour du Louvre-Lens a relevé avec brio trois grands défis :
d’une part la promotion de votre territoire,
ensuite l’effet de levier sur les financements,
enfin la structuration de l’offre,
très originale, que nous apprécions
Emma Delfau,
sous-directrice du tourisme à la Direction Générale des Entreprises

Produits dérivés ALL sur la thématique du bien-recevoir
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Crédit ALL - Autour du Louvre-Lens

Espace de restauration ALL “We are family”
Biennale du design de Courtrai 2016
Crédit ALL - Autour du Louvre-Lens

Le contrat de destination a permis de créer une dynamique forte
en développant une ambition collective
autour du tourisme culturel et événementiel.
Cette stratégie, qui dépasse les frontières administratives,
vise à accroitre l’attractivité de notre région et à satisfaire
voire à dépasser les attentes des touristes et des visiteurs.
Sophie Warot-Lemaire,
présidente de Pas-de-Calais Tourisme

Une vitrine pour la France

Le Contrat de destination signé entre l’État et les
collectivités locales en 2015 place ALL aux côtés de 19
autres territoires et sites touristiques nationaux pour
représenter l’attractivité de la France à l’international. Pour
réussir le pari du court séjour culturel et événementiel, ce
contrat s’appuie sur deux fers de lance que sont le musée
du Louvre-Lens et l’inscription du Bassin minier sur la Liste
du patrimoine mondial de l’Unesco, dont la Mission Bassin
Minier est co-gestionnaire avec l’État.
Exemple d’accompagnement pour le “dispositif design”

Décoration intérieure d’un meublé de la “Résidence des Béthunoises”
Crédit ALL - Autour du Louvre-Lens

On peut faire du tourisme dans le Bassin minier

et les panneaux d’animation touristique le long des autoroutes
participent, modestement mais sûrement, à cette ambition.
Cathy Apourceau Poly,
présidente de la Mission Bassin Minier, en juin 2017

Dès lors sont identifiés 4 marchés prioritaires (Benelux,
Grande-Bretagne, Allemagne, Japon) vers lesquels la
destination Autour du Louvre-Lens oriente sa stratégie par
l’évaluation, l’expérimentation et le développement des
partenariats et des compétences. Plusieurs opérations de
promotion sont ainsi réalisées, en France et à l’étranger,
avec les partenaires sur des salons de renommée mondiale
(ITB Berlin, Japon, Biennale Intérieur de Courtrai, Fashion
Week de Paris…). Ces opérations s'inscrivent dans les enjeux
d'attractivité territoriale abordés par la Mission Louvre-Lens
Tourisme.

Accompagner les projets

Parmi ses activités, notamment la réalisation d'enquêtes
touristiques et d'études d'impacts économiques, la Mission
Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme accompagne
également les porteurs de projets touristiques de la
destination via le “dispositif design” en leur permettant
de proposer une offre différenciante et en accord avec les
valeurs de ALL (le noir, les géants, l’esprit de famille, la passion
du football), les tendances sociétales et de consommation.
Cet accompagnement financier et conceptuel a notamment
bénéficié à l’hôtel en cité minière face au Louvre-Lens (label
Euralens 2015), aux Gîtes de l’École Buissonnière à Lens
(label Euralens 2015), à la Cité des Électriciens à Bruay la
Buissière (label Euralens 2013), à la mise en tourisme du
stade Bollaert-Delelis ou encore récemment la Résidence
des Béthunoises à Béthune. Il s’appliquera demain au hall
d’accueil du stade de glisse de Loisinord.

Séance de shooting

marque japonaise de vêtements “pas de calais”
Crédit ALL - Autour du Louvre-Lens

80 porteurs de projets touristiques touchés

dont une dizaine accompagnés
par la Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme
dans le cadre du

“DISPOSITIF DESIGN”
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Le Louvre-Lens,
2005

Première édition de la Route du Louvre,
épreuve sportive reliant Lille au Bassin minier

2007

Première édition du Salon des métiers d’art de Lens
(label Euralens 2015)

2012

Exposition “Roulez carrosses”, première d’un cycle de
10 ans avec 5 grandes expositions de longue durée.
Début du partenariat entre Versailles, la Ville d’Arras et
la Région

2013

Première édition de la quinzaine événementielle
“Bassin minier fête le Patrimoine mondial”
Inauguration de la salle de spectacle du Métaphone® sur
le site du 9-9bis à Oignies (label Euralens 2013)

2014
2015
2016
2017

L’Anneau de la Mémoire et Lens’ 14-18,
deux sites dédiés à la Grande Guerre (label Euralens 2013),
sont inaugurés et ouvrent les commémorations
du Centenaire
Inauguration de la résidence d’artistes Pinault Collection
(label Euralens 2015) installée à 2 pas du Louvre-Lens
Ouverture de l’exposition “RC Louvre, Mémoires Sang
et Or” dans le cadre des manifestations accompagnant
l’UEFA Euro 2016
Forum Euralens “Culture & Tourisme” à la Scène du
Louvre-Lens
Edition record pour la 12e Route du Louvre avec 15 700
participants, dont 6 500 coureurs et 9 200 randonneurs

2018

Inauguration de la Cité des Électriciens
à Bruay-La-Buissière (label Euralens 2013),
pôle culturel et touristique

2019

Une année d’événements sur le territoire
pour valoriser ses 10 ans de transformation
avec l’opération “Euralens 2019”

L’Odyssée - Cité des Électriciens Bruay-La-Buissière

Dans le cadre de Bassin minier fête le Patrimoine mondial 2017
Crédit Mission Bassin Minier photo Aurélien

Culture Commune

Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais,
et sa Fabrique Théâtrale (Base 11/19 - Loos-en-Gohelle) :
Au cours de la saison 16-17, 90 compagnies accueillies et
plus de 18 000 spectateurs réunis lors de manifestations
organisées
à l'échelle du Pôle métropolitain de l'Artois
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Crédit Culture Commune

au cœur d’une offre touristique
et événementielle dense

Des touristes conquis

Les visiteurs, notamment étrangers, sont de plus en plus
nombreux à venir découvrir le territoire (3,2 millions en
2015, dont 1,4 millions de visiteurs recensés dans les
musées, équipements culturels, monuments historiques et
sites de mémoire) et font bondir les chiffres de nuitées sur
le périmètre ALL.
Ils plébiscitent majoritairement la destination et la
qualifient de surprenante, pédagogique, familiale, voire
incontournable - bien que trop peu connue, selon l’analyse
des conversations sociales du web menées par le cabinet TCI
Research. S’il n’est pas le seul, le Louvre-Lens est à la fois le
fondement de la destination et un formidable accélérateur
du développement à l’échelle du territoire, repris d’ailleurs
au sein de cette même étude qui souligne l’existence d’une
“complémentarité entre les sites” qui valorise la destination.
Destination Louvre-Lens, mais pas que…

Le Louvre-Lens n’est pas un frein à la poursuite du
développement déjà initié depuis plusieurs années et
entraîne avec lui de nouveaux projets, comme l’implantation
de la résidence d’artistes par la Fondation Pinault, mais
aussi la confirmation d’autres grands équipements et
lieux emblématiques qui voient, tous, leur fréquentation
progresser : la Base 11/19 de Loos en Gohelle, par exemple,
et sa Scène Nationale Culture Commune, le site du 9-9bis à
Oignies et sa salle de spectacles innovante Le Métaphone®,
ou encore le parc départemental d’Olhain pour les loisirs de
pleine nature. L’enquête visiteurs de 2015 menée également
par TCI Research indique que si l’attrait du Louvre-Lens
demeure très fort pour près de 2/3 des visiteurs, il n’est plus
depuis 2013 l’unique déclencheur de la visite. Aujourd’hui,
ce sont 65% des visiteurs du musée qui combinent leur visite
avec d’autres sites régionaux (source TCI Research 2017).

C’est au cours d’une visite du Louvre-Lens en compagnie de Daniel
Percheron (…) que François Pinault, impressionné également par le
renouveau du tissu urbain qui accompagnait l’institution, a souhaité y
apporter sa pierre, par la création d’une résidence d’artiste.
Jean-Jacques Aillagon,
Ancien ministre de la Culture et conseiller de François Pinault
en charge du projet, en 2014

Résidence d'artistes de Pinault Collection

Crédit Euralens photo Jean-MIchel André

Il est à noter qu’au-delà de l’investissement dans le
Louvre-Lens, le territoire a misé sur d’autres projets
d’envergure pour asseoir son attractivité : Métaphone®
sur le site du 9-9bis (2013), Anneau de la mémoire de
Notre-Dame de Lorette (novembre 2014) et Lens’14-18,
Centre d’histoire Guerre et Paix (juin 2015) dans le cadre
des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre,
Euro 2016… Ces équipements, pour la plupart labellisés
Euralens, ou événements participent de la dynamique
collective en stimulant les interactions, les partenariats ou
les programmations exceptionnelles. Un exemple parmi
d’autres : l’exposition du Louvre-Lens intitulée “RC Louvre,
Mémoires Sang et Or” lors de l’Euro 2016 de football,
élaborée avec les habitants, les supporters et les partenaires
territoriaux dont le Racing Club de Lens.

Le territoire se met en scène

L’événementiel fait partie intégrante de la politique de
valorisation du Bassin minier. Défini comme élément
d’attractivité à la fois pour les visiteurs extérieurs et pour
les habitants, il fait partie des enjeux de développement
territorial liant Culture & Tourisme. Les travaux menés
dans le cadre du forum Euralens et du colloque ALL intitulé
“Land of inspiration” confirment ce choix stratégique. Le
territoire, dont l’offre en archipel fourmille de richesses et
d’initiatives, se structure davantage chaque année depuis
2012, en particulier autour de la quinzaine “Bassin minier
fête le Patrimoine mondial”. Cette montée en puissance
a vocation à dépasser la sphère culturelle et touristique à
l’horizon 2019. L’opération “Euralens 2019” sera en effet
l’occasion pour tous les acteurs du territoire de marquer de
manière significative 10 ans de transformation territoriale
dans tous les domaines (culturel, économique, urbanistique,
social, environnemental…), par la mise en réseau des
actions de promotion existantes, combinées avec quelques
manifestations exceptionnelles.
Les Rutilants 2017 - Site du 9-9bis

dans le cadre du 5e anniversaire de l’inscription
du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial en 2017
Crédit Mission Bassin Minier photo Pidz

En 2007, le Salon International des Métiers d’Art,
c’était 16 exposants, 400 m2 et 2 000 visiteurs

Sur le territoire Autour du Louvre-Lens :
• 970 000 nuitées hôtelières en 2016,
• +30% de nuitées entre 2010 et 2016,
• 1/4 de nuitées étrangères en 2016,
en hausse de 50% entre 2010-2016,
qui se repartissent ainsi :

En 2017, c'est :

+ DE 20 000 VISITEURS
140 EXPOSANTS
50 MÉTIERS

Autres
31%

Royaume-Uni
44%

Répartition
des nuitées
étrangères
en 2016
Pays-Bas
6%

Autres : Suisse, Espagne, Italie, USA,
Canada, Japon, Australie

Allemagne
8%

Belgique
11%

En 2017, Bassin minier fête le Patrimoine mondial, c’est :

17 JOURS D'ÉVÉNEMENTS
66 MANIFESTATIONS
55 000 PARTICIPANTS
Une mobilisation à l’échelle de l’ensemble du Bassin minier

31

ÉCONOMIE & FORMATION

2010

Rapport de la Commission économique Euralens
dirigée par la sous-préfète de Lens Isabelle David
et coordonnée par la Mission Bassin Minier,
définissant les grandes orientations stratégiques

2013

Ouverture du restaurant gastronomique du Louvre-Lens
“L’Atelier de Marc Meurin”, classé dans le top 4 des
tables de musées français par le Huffington Post l’année
suivante

2015

Forum thématique Euralens Économie & Formation :
6 mois de travaux pour formuler 10 propositions
d’actions concrètes à mettre en œuvre sur le territoire
Les Gîtes de l’École buissonnière, dans la Cité des
Provinces à Lens, reçoivent le label Euralens

2019

Ouverture prévue de l’hôtel 4 étoiles dans la Cité 9
face au Louvre-Lens (label Euralens 2016)

Les retombées financières
et en termes d’emplois

L’Atelier de Marc Meurin

Crédit Euralens photo Sébastien Jarry

Des créations d'emplois et d'établissements

L’offre touristique s’est peu à peu structurée depuis
l’ouverture du musée. En témoigne la hausse du nombre
d’emplois salariés dans les secteurs en lien avec l’activité
touristique (données URSSAF/Acoss) : 7 000 emplois à fin
2015, représentant plus de 527 emplois supplémentaires
par rapport à 2011, soit une augmentation de 8% pour le
secteur. Une dynamique d’ouverture d’établissements
se poursuit depuis l’ouverture du musée, avec une
progression du nombre d’entreprises déclarant une activité
de restauration. Elle s’établit à près de 800 établissements,
quand les hausses au sein de la Région Hauts-de-France et
de la France métropolitaine ne dépassent pas 5% sur ladite
période. En termes d’emplois, le secteur de la restauration
est la locomotive, avec près de 400 emplois créés entre
2011 et 2015.
L'hôtellerie progresse

Perspective du projet hôtelier
de la Cité 9 rue Paul Bert

Crédit Agence Maes

65 %
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Part des visiteurs
combinant la visite du musée
avec d’autres sites en région

57%

Part des visiteurs
extra-régionaux

qui séjournent en région

Parallèlement le secteur de l’hébergement bénéficie du
même dynamisme et s’inscrit dans le développement lié
à l’arrivée du Louvre-Lens et à la destination ALL. L’offre
hôtelière connaît une évolution relativement importante
entre début 2013 et début 2016, avec 6 nouveaux hôtels
recensés représentant 175 nouvelles chambres (+11,5%),
pour un total début 2016 de 37 hôtels et un peu plus de
1 700 chambres à l’échelle du Pôle métropolitain. Pour
autant, la marge de progression demeure importante,
tant d’un point de vue quantitatif, puisqu’on ne recense
à l’échelle de la seule agglomération de Lens-Liévin que
8 hôtels rassemblant un peu plus de 300 chambres début
2016, que qualitatif, dans la mesure où l’offre haut de
gamme (4*) ou très haut de gamme(5*) est très réduite.
Elle va prochainement être complétée et renforcée par
d’importants projets, dont l’hôtel 4 étoiles face au LouvreLens prévu en 2018 dans une cité minière.

217 €
Dépense moyenne
d’1 visiteur du musée

en séjour marchand sur la région
(hors transport)

3,8 nuitées marchandes
passées dans la région

Gîtes, chambres d'hôtes, etc.

Les retombées touristiques

Ce déficit hôtelier est à relativiser, au regard de l’offre
d’hébergement alternatif qui a su, dès l’ouverture du
musée, prendre en compte les tendances de consommation
actuelles, liées à un tourisme culturel fondé sur l’expérience,
l’humain et l’innovation.

Une étude menée pour la Mission Louvre-Lens de Pasde-Calais Tourisme montre que l’arrivée du Louvre à Lens
a généré 42 millions d’euros de retombées directes des
visiteurs extra-régionaux sur l’année inaugurale, puis
environ 20 millions d’euros par an depuis 2014. En 2017, le
périmètre de l’étude s’élargissant par ailleurs à la Picardie,
les retombées sont en progression et évaluées à 134,6
millions d’euros.

Mis en avant dans le cadre de la destination ALL, ces chambres
d’hôtes ou les gîtes et meublés atypiques proposent de
“vivre une expérience”, “dormir chez l’habitant”, “retrouver
une proximité avec la nature, un passé commun, des valeurs
universelles”… Le site internet www.autourdulouvrelens.fr
recense de manière non exhaustive plus d’une centaine de
lieux proposant cet hébergement alternatif.
Freiner le chômage

S’il apparaît difficile de traduire uniquement les effets de
cette dynamique économique dans une meilleure résistance
du territoire au chômage depuis 2012, il faut néanmoins
insister sur ces chiffres de l’emploi. En effet, la hausse du
nombre de demandeurs d’emplois a ainsi été beaucoup
moins rapide sur les zones d’emploi de Lens-Hénin et de
Béthune-Bruay que dans le reste de la Région ou de la
France. De la même façon, ces mêmes zones d’emploi ont
enregistré une baisse importante du taux de chômage entre
fin 2012 et le milieu de l’année 2017 par rapport à d’autres
échelles.
Si on veut faire venir des touristes sur ce territoire,
c’est bien sûr pour qu’ils le visitent, qu’ils en ressortent enrichis
culturellement et émotionnellement ; mais aussi, comme toute
activité touristique, en mangeant, se déplaçant, en pratiquant des loisirs… Il s’agit de contribuer au développement
économique du territoire

Selon la même étude, le panier moyen des visiteurs
extrarégionaux approche les 100 euros en 2015, atteignant
122 euros pour les visiteurs étrangers. En 2017, il est en
progression de 25%, atteignant 119 euros par personne
(hors coûts de transport).
Il est nécessaire en particulier de construire une offre hôtelière
de qualité, différente peut être, pour offrir une expérience
touristique unique, fidèle aux valeurs du territoire.
Pablo Otaola,
Consultant espagnol ancien dirigeant de Bilbao Ria 2000,
société chargée du développement du projet urbain
autour du musée Guggenheim

L’enquête confirme également la dynamique d’exploration
“Autour du Louvre-Lens”. La visite du musée est volontiers
combinée à d’autres sites phares de la destination, tels
que les lieux de mémoire, le Bassin minier, l’Art-Déco… Elle
est souvent une étape d’un parcours plus large à travers
la région, sur un territoire qui s’étend de la Somme à la
Côte d’Opale en passant par les villes et les sites naturels
emblématiques des Hauts-de-France.

Bertrand Petit,
Vice-président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Centre historique minier à Lewarde

Crédit Euralens photo Jean-Michel André

Mémorial canadien de Vimy
Crédit Euralens photo Jean-Michel André

76 ouvertures nettes de restaurants,
soit une augmentation de plus de 10 % entre fin 2012
et fin 2015 sur le Pôle métropolitain de l’Artois
Une offre prestige de 6 établissements 4 étoiles
pour un peu plus de 300 chambres sur l’ensemble
du territoire de la destination ALL

Baisse importante du taux de chômage
entre fin 2012 et le milieu de l’année 2017
par rapport à d’autres échelles (-2,5 points sur la zone d'emploi Lens-Hénin
et -1,4 point sur la zone d'emploi Béthune Bruay contre -1 point à l’échelle
de la grande Région et -0,5 point au niveau France métropolitaine).
Les taux demeurant malgré tout encore nettement supérieurs aux
références régionales et nationales : 14,6% au 2e trimestre 2017 sur la
zone d’emploi de Lens-Hénin contre 11,7% en région et 9,2% en France
métropolitaine.

CLASSEMENT DES 13 SITES RÉGIONAUX
les plus visités par les visiteurs du Louvre-Lens :
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ÉCONOMIE & FORMATION

2010

Rapport de la Commission économique Euralens
dirigée par la sous-préfète de Lens Isabelle David et
coordonnée par la Mission Bassin Minier,
définissant les grandes orientations stratégiques

2011

8 clusters définis sur le territoire
de la dynamique Euralens

2012

Inauguration du Campus Euralogistic, complexe de formation en logistique le plus innovant de France, projet
labellisé Euralens l’année suivante

2013

Création de 2 clusters issus de l’arrivée du Louvre,
l’Institut des Métiers d’Art et du Patrimoine et Louvre
Lens Vallée

2016

Émergence d’un Comité Grand Lens avec l’organisation
d’un bouquet de services des lycées pro aux clubs d’entreprises, projet labellisé Euralens en 2016
Lancement de l’opération “Osons nos talents”
5e édition de Log&Play, 2 000 postes à pourvoir dans la
logistique sur le Campus Euralogistic

2017

Plus de 20 000 visiteurs en 3 jours au stade
Bollaert-Delelis à l’occasion du Salon International
des Métiers d’Art de Lens
Culturathon saison 2 au Louvre-Lens autour des thèmes
Datas et tourisme & innovation
1ère participation du Pôle métropolitain de l'Artois
au SIMI - Salon de l'immobilier d'entreprise - à Paris
pour présenter 4 structures (CABB, CAHC, CALL, SIZIAF)
aux investisseurs nationaux, avec un discours commun
construit autour de l'Énergie

Une stratégie
économique et de formation

d’envergure métropolitaine

Faire évoluer la formation

Aux créations d’emplois touristiques, il convient d’ajouter
d’autres postes pourvus ou à pourvoir dans le sillage
de l’implantation du Louvre à Lens. De nombreuses
formations, tous niveaux confondus, ont vu le jour dès
2009 sur le territoire afin d’anticiper ces nouveaux besoins :
“Création et culture design” au lycée professionnel Béhal
de Lens, licences professionnelles “Commercialisation
des Infrastructures Touristiques” (CITECHS) et “Guideconférencier”, masters “expographie / muséographie” et
“chimie au service de l’art” à l’Université d’Artois…
Révéler le potentiel

Afin de sensibiliser les jeunes aux axes de développement
(clusters) et au rôle qu’ils sont appelés à jouer sur le territoire
métropolitain en tant que futurs professionnels mais aussi
en tant que citoyens, le rectorat de Lille et Euralens ont
signé une convention de partenariat. Outils didactiques,
formations et visites de terrain, et même concours,
offrent aux professeurs d’histoire géographie l’opportunité
d’enseigner aux élèves et étudiants la dynamique à l’œuvre
autour d’Euralens et des projets labellisés.
D’autres actions de sensibilisation à grande échelle sont
menées, comme l’opération “Faire vivre la Chaîne des
parcs” avec des services civiques, à destination des jeunes
ou des personnes en reconversion professionnelle. Le
Pôle métropolitain de l’Artois organise également depuis
2016, en partenariat avec les acteurs de la formation et de
l’emploi, l’événement itinérant “Osons nos talents” destiné
à aller à la rencontre des habitants pour leur faire découvrir
les métiers qui recrutent.

Campus Euralogistic

sur la plateforme multimodale Delta3 à Dourges.

Crédit : Euralens, Photo Jean-Michel André

OSONS NOS TALENTS 2016
6 évènements

30 ateliers
420 participants

83% de personnes satisfaites

OSONS NOS TALENTS 2017
10 évènements prévus
C’est une offre

de service
recrutement innovante sur les territoires.
Une symbolique du travail de partenariat.
Florian Fryson,
Directeur de la Mission locale,
en évoquant l’opération Osons nos talents, en 2017
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L’excellence sur le territoire

Au-delà des considérations touristiques et culturelles, la
présence du Louvre à Lens, par sa notoriété mondiale, par
l’image d’excellence qu’il véhicule et par les perspectives
d’avenir qu’il permet, apporte une attractivité nouvelle au
territoire, bénéfique à l’ensemble des acteurs quels que
soient les secteurs auxquels ils appartiennent.
Pour autant, le Louvre-Lens est sur le territoire le socle de
filières d’excellence ou clusters, identifiés en 2010 dans le
cadre des travaux de la commission économique Euralens
pour amorcer un “effet Louvre-Lens”. Ainsi sont nés en
2013 à Lens deux clusters, Louvre-Lens Vallée (le Pôle
numérique culturel) et l’Institut des Métiers d’Art et du
Patrimoine (IMAP), qui contribuent à la création d’emplois,
de formations, de rayonnement et d’activités économiques.

On doit avoir ici une école prestigieuse de très haut niveau.
C’est notre cap. La région nous demande de nous positionner
comme leader européen là-dessus, d’être Le Harvard de la
logistique, l’endroit où il faut se former pour être le meilleur.
Laurent Desprez,
Délégué général d’Euralogistic, en 2017

Plus globalement, l’ensemble des pôles d’excellence
métropolitains ont trouvé dans cette dynamique
d’envergure une réelle plus-value, notamment en termes de
relais de leurs actions et de mise en réseau. In fine ce sont
les habitants qui doivent bénéficier de l’ancrage territorial
de cette économie de la connaissance.

Faculté des Sciences Jean Perrin à Lens

Crédit Euralens photo Jean-Michel André

Élèves de Pop School

formation ouverte à tous et gratuite au métier
de développeurs Web (label Euralens 2016)
Crédit Euralens photo Jean-Michel André

Le potentiel est là,

Le Salon international des métiers d’art

le marché des activités culturelles et créatives

est au cœur d'une dynamique territoriale
d'excellence autour de l'art et la culture.

pèsera 50 milliards d’€ jusqu’en 2020.
Wafâa Maadnous,
Directrice de Louvre Lens Vallée, en 2017

Marie Lavandier,
Directrice du Louvre-Lens, en 2017

8

CLUSTERS

RECHERCHE

ÉCONOMIE
DE LA CONNAISSANCE
FORMATION
TERRITOIRE / POPULATION

La logistique : EURALOGISTIC - Triangle Dourges, Oignies, Hénin-Beaumont
Numérique culturel : LOUVRE LENS VALLÉE - Lens
Les métiers d’art : L’INSTITUT DES MÉTIERS D’ART ET DU PATRIMOINE - Lens
Les éco-matériaux : EKWATION - Loos-en-Gohelle
La Silver économie : CLUSTER SENIOR - Artois
Pôle BTP : CLUSTER HBI BY INOTEP - Bruay-La-Buissière
La plasturgie : PÔLE PLASTURGIE - Bruay-La-Buissière
ENTREPRISES
Le sport et le bien-être : VIVALLEY - Liévin
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Crédit Euralens photo Jean-Michel André

Les formidables attentes nées de l’arrivée du LouvreLens ont fondé des espoirs et des perspectives d’avenir,
notamment concrétisés dans la démarche Euralens. Le
musée, ouvert il y a seulement 5 ans, a amorcé une profonde
transformation d’un territoire, qui évolue de “l’archipel
noir à l’archipel vert”. Tous les résultats concrets ne sont
pas encore perceptibles pour les habitants, et certains
chiffres manquent encore étant donné le peu de recul. Si la
dynamique et l’engagement des acteurs sont prometteurs
et accompagnent d’ores-et-déjà la mutation du territoire,
des moyens supplémentaires exceptionnels sont attendus
et encore nécessaires pour accélérer ce mouvement, en
particulier dans le cadre de l’engagement de l’État pour le
Renouveau du Bassin Minier. Fondée en 2009, l’association
Euralens invite ses habitants et le monde en 2019 pour
dresser un bilan des 10 ans et pour se projeter dans les
étapes suivantes.
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Références mobilisées
• Études cohorte / Conseil régional Nord-Pas de Calais : résultats 2014, 2015, 2016 issus de l’enquête “Perception de

l’impact du Louvre”, panel Euralens/CEGMA TOPO, réalisée pour la Région Nord-Pas de Calais, Euralens et la Mission
Bassin Minier.

• Enquêtes visiteurs 2013, 2015, 2017 de la Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, réalisées par le cabinet TCI

research.

• Étude des Publics, Qualitest pour le musée du Louvre-Lens, 2017
• Cahiers du label Euralens 2013, 2014, 2015, 2016, Euralens
• Livrets Euralens dont :

Livret Euralens n°2 : Louvre-Lens, Chiffres clés et impacts 2014, Euralens, avec le concours de la Mission Bassin Minier
Nord - Pas de Calais, dans le cadre de la Plateforme d’Intelligence Collective (PIC), décembre 2014
Livret Euralens n°7 : Louvre-Lens, Chiffres clés et impacts 2015, et son dépliant chiffres-clés 2015, Euralens, avec le
concours de la Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais, dans le cadre de la Plateforme d’Intelligence Collective (PIC),
décembre 2015
Livret Euralens n°10 : Louvre-Lens, Chiffres clés et impacts 2016, et son dépliant chiffres-clés 2016, Euralens, avec le
concours de la Mission Bassin Minier Nord - Pas de Calais, dans le cadre de la Plateforme d’Intelligence Collective (PIC),
février 2017
• Presse internationale, nationale et régionale

Les contributeurs de la Plateforme d'Intelligence Collective
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