
STAGE DE CHARGÉ(E) DE PROJETS EURALENS  
Développement territorial / développement 
économique 
 

 
 
Structure : Euralens 
Secteur d'activité : Développement territorial / développement économique 
Localisation : Lens (62300), Maison Syndicale, 30-32 rue Casimir Beugnet 
Type de contrat : stage de 4 à 6 mois  
Date de début : février 2020 
Durée et date de démarrage à négocier selon les calendriers de formation 
 
 
 
Présentation de la structure  
L’association Euralens a été créée en 2009 pour accompagner la transformation du bassin minier du 
Pas-de-Calais initiée par l’arrivée du Louvre à Lens. Elle est présidée par Sylvain Robert, maire de Lens 
et président de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, et financée par trois Communautés 
d'agglomérations – Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay –, le Conseil régional des Hauts-de-
France, le Conseil départemental du Pas-de-Calais et la CCI Artois, ainsi que par ses quelques 
130 adhérents. Elle bénéficie de collaborations étroites et régulières avec les collectivités, le Pôle 
métropolitain de l'Artois, la Mission Bassin Minier, le Louvre-Lens et les opérateurs culturels, 
l'Université d'Artois, les établissements scolaires et associations du territoire, l'Agence d'urbanisme 
de l'Artois, les bailleurs sociaux, la Sous-préfecture de Lens… Elle s'adjoint également l'assistance de 
prestataires et d'expertises extérieurs, notamment la vingtaine de membres de son Cercle de qualité. 
Elle fonctionne avec 4 salariés :  
 Un directeur 
 Une directrice adjointe et directrice de la communication 
 Une responsable du label Euralens  
 Une assistante d'administration 

 
(Plus de détail sur le site de l'association : www.euralens.org ) 
 
 
ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION  
Après l’accompagnement des premières réflexions urbaines et économiques autour de l’arrivée du 
musée, entre 2009 et 2012, Euralens s'est engagé dans l’émergence et la mise en réseau de projets 
exemplaires sur un plus large territoire. Dans cette perspective, des outils de communication grand 
public ont été mis en œuvre (site internet, newsletters, évènements, médiations) et le label Euralens 
a été lancé, en s'inspirant de l'IBA Emscher Park mené dans la Ruhr. Depuis le lancement du label, ce 
sont 130 projets qui ont été candidats à la labellisation, et 56 d’entre eux ont reçu ce label.  
Les candidatures au label sont ouvertes à tous les adhérents de l'association. Chaque label attribué 
fait l'objet d'une convention particulière d'accompagnement pour identifier les moyens mis en 
œuvre pour soutenir sa réalisation et le maintien de ses ambitions. 
 
Les projets candidats au label et labellisés sont la « matière première » de plusieurs forums 
thématiques qui associent les acteurs concernés pour l'élaboration de cadre communs et d'actions 
transversales :  
 La Chaîne des parcs : étude de paysage et de programmation pour la mise en valeur et la 

mise en réseau des parcs et espaces naturels et de loisirs. Planning 2013-2014. Depuis 2016, 
Euralens accompagne le Pôle métropolitain dans la mise en œuvre de son schéma 
stratégique. 

 Projets urbains écoresponsables : construction d'un cadre de référence pour les projets 
d'écoquartiers et de rénovation de cités minières. Planning : 2013-2014. 

http://www.euralens.org/


 Plateforme de l'intelligence collective : évaluation de l'évolution territoriale et élaboration 
d'un livrable annuel pour mesurer les impacts du Louvre-Lens sur le Bassin minier et sur ses 
habitants. Lancée en 2013. 

 Économie & formation : travailler avec les acteurs de la formation, de la recherche, de 
l'entreprise et des collectivités à une meilleure adéquation sur le territoire entre l'innovation, 
la création effective d'emplois et la formation des habitants. Planning : 2015. 

 Participation des habitants : acculturation des acteurs du territoire et construction avec eux 
d'outils pour améliorer l'implication des habitants dans les projets. Planning : 2015-2016. 

 Culture & Tourisme : rapprocher les acteurs du tourisme et de la culture pour construire des 
projets communs, notamment en matière d’évènementiels. Les grands événements sont en 
effet des outils indispensables à la consolidation de la destination touristique autour du 
Louvre-Lens et un moyen de fédérer les acteurs culturels pour rendre plus lisible l’offre 
culturelle du territoire auprès des habitants. C'est dans cette optique que l'opération 
ODYSSÉE-Euralens 2019 s'est déployée de mai à octobre 2019. Planning : 2016-2019. 

 Énergie : en collaboration avec le Pôle métropolitain de l’Artois et l’Agence d’urbanisme de 
l’Artois, ce forum a permis de rédiger une feuille de route pour la transition énergétique du 
territoire et de cibler un certain nombre de projets engagés ou à engager pour faire de ce 
territoire, lié aux énergies d’hier, celui des énergies de demain. 

 Jeunesse et engagement citoyen : après une phase de diagnostic et d’ateliers de travail en 
2018, et des actions engagées en 2019 dans le cadre d’ODYSSÉE, ce forum a permis de 
démontrer la dynamique de projets et l’envie des jeunes de s’investir sur le territoire, grâce à 
des politiques publiques tournées vers la jeunesse mieux coordonnées et plus visibles. 

 
L’association Euralens a également été chargée en 2015 d’accompagner l’évolution de la 
gouvernance du territoire, en animant le travail de création du Syndicat mixte du Pôle métropolitain 
Artois. Installé en mars 2016, ce Pôle a un programme d’action largement nourri des forums 
thématiques Euralens. Ce nouvel outil permet ainsi d’engager en phase opérationnelle les sujets et 
projets issus des travaux d’Euralens. 
 
L’année 2019 a été exceptionnelle pour Euralens. 10 ans après la pose de la première pierre du 
Louvre-Lens, il s’est agi de mettre en valeur les transformations du territoire et d’en faire leur 
médiation auprès des habitants, mais aussi des visiteurs extérieurs et des professionnels du 
développement territorial. Cette saison événementielle intitulée ODYSSÉE a été marquée par des 
festivités populaires (grands concerts, œuvres dans l’espace public, etc.), des temps forts destinés 
aux professionnels (colloques universitaire et d’urbanisme) et de nombreuses actions pédagogiques 
et grand public (édition d’une BD, d’un beau livre, d’un film documentaire participatif, etc.). 
 
Après 10 ans de travail et de structuration d’une dynamique métropolitaine ambitieuse, l’Assemblée 
générale de l’association a approuvé l’engagement d’une démarche de réflexion aux côtés du Pôle 
métropolitain de l'Artois sur le modèle de développement du territoire, s’appuyant sur son identité, 
ses ressources et ses atouts. En suivant la méthode Euralens et en s'appuyant sur les travaux 
conduits en 2015 dans le Forum "Économie & formation" il s’agit d’organiser, en 2020, un vaste 
temps de concertation et de réflexions pour répondre collectivement à la question : Quel modèle de 
développement économique pour le territoire ?  

 
Les sujets du stage 
Sous la responsabilité de la direction de l'association, le / la stagiaire travaillera en 2020 avec la 
responsable du label Euralens sur le forum thématique Euralens : « Quel modèle de développement 
économique pour le territoire du Pôle métropolitain de l’Artois ? ».  
La réussite des forums Euralens tient dans : 

- La présence effective des acteurs du territoire dans leur diversité. Leur participation est 
motivée par :  

o La mise en valeur des initiatives existantes et l’appui à leurs projets, qui confirment 
leur légitimité  

o La possibilité de trouver au travers du forum des compétences et des expertises au 
service de la qualification de leur propre projet  



o La possibilité de contribuer à une démarche qui les dépasse individuellement et 
d’être acteur du développement de leur territoire  

- La mobilisation d’expertises et de références extérieures du meilleur niveau pour inspirer et 
qualifier les travaux. Cela passe par les Assistances à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) financées par 
Euralens et par la mobilisation des experts du Cercle de qualité Euralens et de leurs réseaux. 

- La création de conditions de travail et d’échange effectifs entre les différentes catégories 
d’acteurs. Cela repose sur l’expérience d’Euralens dans la mobilisation de références 
diverses, dans la variété des formats de rencontres et de travail, des lieux pour se réunir et 
pour travailler. 

 
Les activités proposées au / à la stagiaire pour cette mission sont en particulier les suivantes : 
 Mission d’assemblage et de synthèse des contenus produits par les différentes instances et cercles 

de réflexions mobilisés dans le forum thématique 
 Appui à la préparation, à l'animation et à la coordination des instances du forum thématique: 

mobilisation des acteurs issus des milieux économiques, de la formation, de la culture, de la 
société civiles, etc. pour constituer les groupes de travail ; invitations ; logistique des 
réunions ; prise de notes en vue de la rédaction des comptes rendus… 

 Appui au suivi des missions d’AMO : participation aux réunions préparatoires, suivi de la 
feuille de route mise en place, contribution au rôle d'interface entre les prestataires 
extérieurs et l'équipe d'Euralens… 

 Animation et suivi de certains groupes de travail : il / elle sera amené-e à s'occuper plus 
particulièrement d’un ou deux groupes qui auront été identifiés selon les besoins, les 
domaines de prédilection du / de la stagiaire et ses affinités avec les catégories définies 

 Contribution au travail de veille collective sur tous les sujets liés à cette thématique : dans les 
médias, les réseaux sociaux 

 
 
 
Le profil recherché 
Formation : niveau master 2 – orienté développement territorial, avec connaissances en stratégie 
territoriale de développement économique / partenariats publics-privés / sujets formation-emploi 
 
Compétences et qualités recherchées : compétences rédactionnelles et organisationnelles, esprit de 
synthèse, compréhension de l'organisation et du tissu territorial, travail en équipe, maîtrise des 
réseaux sociaux. 
 
 
 
Conditions  
Stage d'une durée de 4 à 6 mois, à partir de février 2020 (durée et date de démarrage à négocier 
selon les calendriers de formation) 
Basé à Lens dans les locaux de l'association Euralens situés à la Maison Syndicale, 30-32 rue Casimir 
Beugnet 
Indemnisation de stage d’après la réglementation en vigueur 
Indemnisation des frais pour les déplacements exceptionnels (réunions extérieures), aller / retour 
depuis Lens 
 
 
 
Candidatures à adresser avant le lundi 3 février à midi, à l’attention de Gilles Huchette, directeur, à 
l’adresse suivante : sonia.maciejewski@euralens.org en indiquant la période de stage possible dans 
le calendrier de formation.  
 

mailto:sonia.maciejewski@euralens.org

