10 ANS

DE TRANSFORMATIONS
DE NOTRE TERRITOIRE

QU’EST CE QUI A CHANGÉ ?
Le Louvre-Lens, le site du 9-9bis à Oignies et son Métaphone, l’Anneau
de la Mémoire, Lens’14-18, la Cité des Électriciens à Bruay la Buissière, les
Réserves du Louvre à Liévin, le Palace à Béthune, une Fabrique théâtrale
transformée à venir pour Culture Commune...

De grands équipements culturels rénovés, inaugurés ou
en construction d’ici 2019
La Cité Bruno de Dourges, la Cité du 12-14 à Lens, l’éco-quartier des
Alouettes à Bruay la Buissière, le Mont-Liébaut à Béthune, l’éco-pôle gare
de Libercourt, le Parc des îles, Olhain, le Parc de la Souchez...

Réhabilitation, construction, mise en valeur : des
opérations urbaines et paysagères exemplaires
L’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial, la commémoration
de la Grande Guerre, la marque ALL (Autour du Louvre Lens), un nouveau
Stade Bollaert-Delelis pour l’Euro 2016, la réouverture de l’Arena Stade
Couvert à Liévin, l’organisation d’événements sportifs de rayonnement
international comme le Trail des Pyramides Noires ou la Route du Louvre...

Un territoire touristique dont l’identité s’affirme
Euralogistic, le CD2E, Louvre Lens Vallée, Plastium, Jouve, Cèdre Industries,
La Française de Mécanique, Mc Cain, Kloosterboer, Plastic Omnium...
L’Université d’Artois et ses labo, l’École de la 2e chance Artois, POP School, le
Centre de formation des métiers de l’éco-construction (Apprentis d’Auteuil),
une offre de services des lycées professionnels aux entreprises...

Une économie innovante et intégrée qui s’appuie sur
ses pôles d’excellence, ses grandes entreprises, sa
formation et sa recherche
Le Pôle métropolitain de l’Artois, la Chaîne des parcs, le Bus à Haut Niveau
de Service, le cadencement des TER entre Lille et le Bassin minier, les
projets labellisés Euralens...

Maillage du territoire et mise en réseau des projets :
progressivement s’affirme la promesse d’Euralens d’être
"au coeur d’une nouvelle métropole"

NOS RÉFÉRENCES
> les "IBA" (expositions internationales d’architectures)
ex : IBA Emscher Park 1989-1999, IBA Hambourg 2006-2013, IBA Bâle 2010-2020

Se tenant en Allemagne, l’IBA est avant tout une méthode pour révéler
des projets. Dans un temps limité, sur un territoire identifié, il s’agit
"d’inventer le futur d’une métropole" (L’Atelier parisien d’urbanisme).

> les Capitales de la culture
ex : Lille 2004, Béthune 2011, Marseille-Provence 2013, Dunkerque en 2013, Mons 2015

La désignation d’une ville comme emblème, comme porte-drapeau
européen ou régional de la culture est un catalyseur pour son
développement, comme l’illustre l’exemple de Lille.

NOS OBJECTIFS

Montrer le chemin parcouru en 10 ans
•
•
•

Une année d’événementiels
Valoriser la dynamique à l’oeuvre et montrer les
atouts du territoire métropolitain
Ouvrir de nouvelles perspectives pour le Bassin
minier et ses habitants

Changer le regard sur le territoire
•
•
•
•

Une communication sur tout le territoire
Un plan média à l’échelle nationale et
européenne
Faire rayonner le Bassin minier
Attirer visiteurs extérieurs, presse et médias,
investisseurs, entreprises...

Mener un projet collectif à grande échelle
•

•
•

Une programmation de manifestations
diversifiées : événements artistiques, festifs,
professionnels ou scientifiques
S’adresser à tous les types de publics
Offrir la possibilité à chacun de participer : relais
d’opinion, organisateurs, figurants, bénévoles...

TOUT SE PASSE ICI
ET NULLE PART AILLEURS !

C’EST QUOI, EURALENS ?

Née en 2009 avec la mise en chantier du Louvre-Lens, Euralens
est une démarche collaborative qui accélère la transformation
urbaine, économique, sociale et culturelle d’un large territoire
centré sur Lens, une métropole en devenir.
L’association regroupe plus de 100 adhérents : structures publiques,
privées et membres de la société civile. Rassemblés au sein
du forum Euralens, véritable laboratoire du développement, ils
construisent et alimentent la réflexion sur les nouveaux modes
de faire et sur l’innovation territoriale. Euralens a ainsi contribué
à la création du Pôle métropolitain de l’Artois réunissant 150
communes et près de 650 000 habitants.

Le label Euralens est un outil qui met en valeur et accompagne
des projets exemplaires et durables.
Le président d’Euralens est Sylvain Robert, maire de Lens et
président de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin.

TOUT

UN TERRITOIRE
SE MOBILISE

LES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS
Une expostion
exceptionnelle au
Louvre-Lens, sur une
thématique en lien
avec les 10 ans de
transformation
Une mise en scène des jalons
de la transformation et des
projets labellisés Euralens :
• exposition multisite
• rencontre internationale d’urbanisme
• ouvrages d’auteurs...
Une exposition
événement organisée
par l’ambassade de
Pologne, sur 100 ans
d’immigration des
mineurs polonais vers
la France

DES ATOUTS À VALORISER

Une grande fête
de la Chaîne des
parcs, organisée
par le Pôle
Métropolitain de
l’Artois
Les grands sites UNESCO mis
à l’honneur :
• le 9-9 bis
• la Cité des électriciens
• la Base 11/19
• le Centre historique
minier de Lewarde

Un colloque
universitaire
organisé par
l’Université
d’Artois

Un concours
"Euralens 2019" lancé
par l’Éducation
nationale auprès
des collégiens et
lycéens du
territoire.

Un grand
événement
gastronomique et
populaire organisé
par Marc Meurin
et Jean-Claude
Jeanson

L’inscription du Bassin Minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
le Racing-Club de Lens, la destination ALL - Autour du Louvre-Lens,
la Route du Louvre, les grands groupes industriels, ...

DE FOLLES IDÉES À CONCRÉTISER...

Couper l’autoroute, des balades en dirigeable, du land art sur les terrils, un festival
Art de Jardins en Sol Mineur, ...

Un appel à folles idées
Dès 2016 Sylvain Robert, président d’Euralens, a
mobilisé tous les acteurs du territoire, membres du
forum, du Cercle de qualité Euralens, mais aussi les
habitants, pour soumettre des idées d’événementiels
"Euralens 2019". Proposées, commentées et likées, les
idées portaient sur 2 thèmes :
> un rendez-vous festif sur la Chaîne des parcs
> une incroyable manifestation au Stade BollaertDelelis.

Des habitants mobilisés
De décembre 2016 à février 2017 :
• sur la plateforme dédiée
78 contributeurs
135 bonnes idées
1 450 votes
9 100 visiteurs
• sur les réseaux sociaux : près de 5 000 réactions
(partage, like...)

Temps forts
Une vingtaine de parrains et marraines se sont associés
à l’opération - dont Marie Lavandier, directrice du
Louvre-Lens, le chef étoilé Marc Meurin, Gervais Martel,
président du RC Lens, le chef d’orchestre Christian
Kubiak - soumettant eux-mêmes des propositions.
Les médias locaux et régionaux ont largement
relayé l’appel à idées et se sont mobilisés lors des
conférences de presse.
Tous étaient présents au Stade Bollaert Delelis le
14 mars 2017 pour mettre à l’honneur les contributeurs,
en particulier ceux ayant reçu le plus de votes pour leur
idée.

LE TOP 3 DES IDÉES
DES HABITANTS

LA FÊTE DE LA CHAÎNE DES PARCS

UN GRAND ÉVÉNEMENT À BOLLAERT

Projection de visages
d’habitants sur les terrils
En hommage aux habitants du
Bassin minier, à leur histoire, à
leur rapport à leur terre et leurs
racines

Tournoi de Cécifoot

Lâcher de pigeons
entre les deux Louvre
Une mise en valeur de la
tradition colombophile et des
liens culturels tissés entre le
musée du Louvre et le territoire

Flashmob géante

"Whit Friday"

Le stade Bollaert-Delelis
en folie !
Au programme : match de
gala, jeux concours, carnavals,
frite party,
feu d’artifice,
concerts...

Un défilé de Brass Bands sur
la Chaîne des parcs à l’image
des concours de fanfares
britanniques

Un championnat européen de
foot pour déficients visuels et
l’opportunité de sensibiliser la
population sur le handicap

Un moment festif et dansant
dans l’enceinte du stade sous
les bannières Sang & Or

PARTICIPEZ

À LA DYNAMIQUE

PARTENAIRES D’EURALENS
Tous les acteurs et structures du territoire peuvent s’impliquer dans Euralens 2019. La programmation
qui se dessine progressivement (voir ci-contre) donne la possibilité aux particuliers, aux associations, aux clubs,
aux collectivités, aux entreprises et à quiconque souhaite s’investir de s’impliquer dans la démarche.
Cela peut se faire sous différentes formes :
• en soumettant des idées d’événements, nouveaux ou existants, des endroits insolites ou non pour
les manifestations
• en proposant une participation financière, humaine, technique
• en devenant relais d’informations, de communications sur Euralens 2019
• en se positionnant comme porteur de projet Euralens 2019...

LES PROCHAINES ÉTAPES
Euralens va choisir les équipes chargées de définir le logo et la charte graphique de l’opération, de développer
la stratégie événementielle et d’assurer l’organisation générale de l’opération. Les relations presse seront
externalisées, un peu plus tard, courant 2018.
L’année 2017 sera celle du positionnement des acteurs pour évaluer la faisabilité technique et financière des
événements et pour définir le programme des manifestations pour 2019.
La mobilisation des pouvoirs publics, des porteurs de projets, des médias, des financeurs et des bénévoles va
être un point capital pour le succès d’Euralens 2019.
En effet, afin de fidéliser les supporters ou ’’ambassadeurs’’ d’Euralens 2019, un réseau de bénévoles sera
constitué. Des rencontres régulières pourraient être organisées afin d’échanger sur des idées, d’en trouver
d’autres et de passer à la réalisation des projets.
Le concours scolaire Euralens 2019 va être mis en place par le Rectorat de Lille dès la rentrée 2017-2018 pour
permettre aux élèves du territoire de s’impliquer et de réaliser leurs propres projets pendant le temps scolaire.
En 2017, l’organisation d’un certain nombre de projets d’envergure commencera : rencontre internationale
d’urbanisme avec Ariella Masboungi, Grand Prix de l’urbanisme 2016, colloque universitaire, création d’une BD,
etc.

PRENEZ
CONTACT
avec les équipes d’Euralens !

Janv.

Sortie de la
BD « Terre ! »

Temps fort
inaugural

Mars

Odyssée de
la Culture sur
la Chaîne
des parcs

Event
Clusters

Exposition Photo avec
Thierry Girard

Colloque
universitaire

Exposition internationale

Févr.

Le retour du
Meeting
indoor
d’athlétisme

Événements des
habitants/associations/
clubs de sport et de loisirV
etc.

Ventes aux
Enchères du
Charbonnay

Inauguration
du BHNS

Concours scolaire du
Rectorat

Événements partenaires

Événements
exceptionnels
pour 2019

Événements
Euralens

Événement Louvre-Lens

2018
Mai

Juin

Juillet

Osons nos Talents !

La
Route
du
Louvre

Jeu de piste
«à la recherche de la fritF d’or
Lâcher des
pigeons

Oct.

Fête foraine
sur le 99bis

Le meeting
aérien

Nov.

World Forum
délocalisé à
Lens

de la FNAU
(sous réserve)

Déc.

Inauguration
Pôle de
conservation
des œuvres du
Louvre
« Village du
froid »

Salon
international
des métiers
d’art

Rencontres
nationales

Tournoi de Cécifoot

Temps fort
de clôture :
Fête de l’Air
dédiée à la
Chaîne des
parcs

Sept.

Béthune
rétro

Nouvel
hôpital de
Lens

Tournoi ESports : RC
Lens sur FIFA
19

Tournoi de
foot
international

Temps fort à
Bollaert
Tour de
France

Anniversaire
UNESCO

Prendre la
route

Événement
culinaire
avec Marc
Meurin

Fête de la Chaîne des parcs

Exposition partenariat
France Pologne

Août

des projets labellisés/des projets du territoire

Trail des
Pyramides
Noires

Exposition
d’horticulture

Atelier projet
urbain avec
Ariella
Masboungi

Exposition temporaire Louvre-Lens

Avril

Préprogramme Euralens 2019
2020

