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Avec l’ouverture réussie du Louvre-Lens en décembre 2012, qui faisait suite en 

juin de la même année à l’inscription du Bassin minier  du Nord Pas de Calais au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, s’achève la phase d’émergence de la 
dynamique de transformation du territoire. Elle s’est caractérisée, durant les 

quatre années qui l’ont précédée depuis la création en janvier 2009 du Forum 

Euralens, par l’affirmation politique de la volonté commune de transformation, 

par la reconnaissance de la centralité Lensoise, par l’engagement des travaux 

d’accessibilité au musée, par la réalisation d’un certain nombre d’études
1
, et 

pour l’association Euralens, par la mise en place du dispositif de labellisation, par 

l’installation de son identité visuelle et l’ouverture de son site internet. Cette 

phase a permis enfin, de jeter les bases, aujourd’hui admises, des grands 

principes d’action d’Euralens : la libre adhésion, le travail collectif et coopératif, 

le respect des souverainetés propres à chacune des parties prenantes, la 

recherche du bien commun et de la qualité des projets. 

 

Amorcée lors de l’assemblée générale d’Euralens du 8 février dernier par l’octroi 

à 13 premiers projets du Label Euralens, la phase qui s’ouvre aujourd’hui nous 
projette à l’horizon 2020. Elle s’engage, après l’affirmation de la centralité, sous 

le signe de l’élargissement du périmètre de la démarche, de l’affirmation des 

enjeux que nous souhaitons porter et par la concrétisation progressive, grâce à 

la labellisation, des projets émergents du territoire. Ceux-ci, inscrits dans la 

démarche commune, pourront envisager leur plein déploiement en répondant 

aux orientations définies au niveau de l’Europe, de l’Etat, de la Région et des 

Départements, au travers des grands cadres d’action définis à cette échelle et 

pour cette même période
2
, pourvoyeurs des ressources nécessaires à la 

concrétisation de l’ambition du territoire et à la pérennisation du 
développement.  

 

Il est ainsi apparu nécessaire, à cette étape charnière, de rappeler nos 

engagements, de tracer nos perspectives, d’engager de nouvelles voies et par là 

même, d’apporter une contribution collective à la rédaction des grands cadres 
de l’action publique pour les 6 années qui viennent. Cette contribution ne se 

substitue pas à celle qu’apporteront légitimement les territoires, ensemble ou 

séparément, à la rédaction des cadres évoqués. Elle vise cependant, en 

capitalisant nos acquis collectifs et en reformulant le cadre de notre projet 

commun, à leur permettre de trouver leur prolongement durant les séquences à 

venir. Cette contribution d’Euralens reste donc indépendante, sans pour autant 

s’en extraire, des initiatives que seraient susceptibles de prendre prochainement 

les élus du territoire en matière d’organisation territoriale. 

                                                 
1 En particulier dans le domaine économique avec la publication en juillet 2010 du rapport d’Isabelle 

PETONNET qui fait encore référence aujourd’hui 
 
2
 Schéma Régional d’Aménagement Durable du Territoire, Schéma Régional de Développement Economique, 

Programmes Opérationnels 2014-2020 de l’Europe, contrats territoriaux 
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1. Euralens, un territoire de projets 
 

Euralens a vu le jour en 2009, avec le soutien de la Région, du Département du 

Pas de Calais, de l’Etat et des chambres consulaires, autour d’une volonté 

commune exprimée par les deux Communautés d’agglomération de Lens Liévin 

d’une part et d’Hénin Carvin d’autre part. Ensuite, la Communauté d’agglomération 

de Béthune Bruay est venue rejoindre ce territoire de projet. Ces trois 

agglomérations, unies autour du Louvre-Lens et des communes de la centralité 

affirmée, constituent le territoire de projet engagé, avec l’ensemble des acteurs 

adhérents, sous une même bannière Euralens.  

 

Les territoires voisins d’Arras et de Douai, exprimant le souhait de s’associer à 

cette dynamique, ont développé peu à peu des coopérations privilégiées avec les 3 

agglomérations constitutives de la démarche sans pour autant la rejoindre de façon 

structurelle. Ces périmètres esquissent des approches possibles d’une 

métropolisation de ce territoire. Le territoire de projet Euralens est appelé enfin, 

dans le cadre de l’Aire Métropolitaine centrale, à prendre en compte sa relation 

avec la métropole Lilloise et à se développer de manière complémentaire à celle-ci. 

 

 

       
 

 

 



 - 3 -

2. Rappel des finalités proposées par Euralens à l’issue du diagnostic du territoire 
 

Les diagnostics établis sur ce territoire, en particulier à l’initiative de la Mission 

Bassin Minier, des services de l’Etat et de la Région, mais également grâce aux 

travaux menés dans le cadre d’Euralens, mettent en évidence les trois 

caractéristiques qui fondent et justifient la démarche collective : 

 

Un territoire de 576.500 habitants à l’organisation institutionnelle morcelée (Hors 

Arras et Douai, prés d’un million en les ajoutant). Ces chiffres placent ce territoire 

au rang de la 8ème unité urbaine française.  
 

Euralens, par l’échelle de son action et par sa capacité à la rendre visible,  contribue 

et observe avec intérêt, la démarche de métropolisation du territoire. En effet, 

c’est « au cœur d’une nouvelle métropole
3
 » qu’Euralens préfigure cette 

dynamique métropolitaine. En fédérant les acteurs réunis aujourd’hui au sein du 

Forum, dans le cadre d’une démarche intégrée visant l’excellence, Euralens pose 
les bases d’une métropole en devenir. Il appartiendra aux élus du territoire de 

définir la forme et le calendrier des évolutions qu’ils entendront donner à une 

future organisation territoriale, la seule à même de porter loin et haut l’ambition 

initiée par la démarche collective du Forum. 

 

Le Louvre-Lens pose un défi à la fois culturel, sociétal, économique et urbain4 sur 
un territoire où le revenu moyen par foyer fiscal est inférieur de 15% à celui du 
territoire régional et où une large part de la population reste à l’écart du 

développement. L’enjeu de la dynamique Euralens est donc de favoriser la 

rencontre entre développement économique et développement humain à partir de 

l’optimisation de l’effet Louvre-Lens au bénéfice du territoire et de la population. 

 

Euralens, en diffusant une culture de projet, en favorisant le développement 

d’activités génératrices d’emplois nouveaux, en s’inspirant de la réussite de Bilbao, 

attend de son action qu’elle contribue à améliorer à terme le niveau et le cadre de 
vie des habitants. L’objectif, énoncé dès 2010 lors de la présentation du rapport 

sur le développement économique autour du Louvre-Lens
5
, est de parvenir en 2020 

(au terme de la période contractuelle qui s’ouvre), à ce que le niveau de vie moyen 

de la population du territoire rejoigne celui d’un habitant du Nord - Pas de Calais. 

 

                                                 
3
 Signature graphique Euralens 

 
4 Diagnostic socio-économique du territoire du Louvre-Lens (2012), issu d’un travail partenarial entre la 

Région, l’Insee, la Mission Bassin Minier et Euralens. 

 
5 « 7 propositions pour un développement économique durable autour du Louvre-Lens » - Assemblée générale 

Euralens du 1
er

 juillet 2010 par Isabelle PETONNET rapporteur du groupe d’acteurs économiques réunis à la 

demande du Président Daniel PERCHERON 
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Euralens, sur proposition des acteurs du territoire, veille à accompagner les actions 

et initiatives qui concourent au développement humain par la formation, 

l’éducation, la culture et toute initiative qui favorise l’employabilité et l’insertion 

professionnelle des habitants. 

 

Euralens encourage l’émergence, la prise en compte et la consolidation des pôles 

d’excellence du territoire en identifiant les filières porteuses d’innovation et 

d’esprit d’entreprise. 

 

Le territoire souffre d’une image encore dégradée (l’archipel noir) et d’un déficit 

d’attractivité. Les travaux menés par l’équipe de Michel DESVIGNE et Christian de 

PORTZAMPARC ont mis en évidence le fort potentiel du territoire en créant le 

concept « d’archipel vert ».  
 

En prenant appui sur sa forte identité culturelle, sur les ressources naturelles du 

territoire, sur la notoriété du Louvre-Lens et de l’inscription au Patrimoine mondial, 

en s’inspirant des réussites de la Ruhr, il s’agira de proposer une vision nouvelle du 
bassin minier, de renforcer son attractivité et de jeter les bases d’une économie 

résidentielle durable porteuse d’activités.  

 

3. Euralens, une démarche intégrée de développement  
 

Euralens, dés son origine en 2009, a considéré que la culture (le Louvre-Lens, le 

patrimoine social et industriel inscrit au patrimoine mondial), le développement 
économique (rapport sur le développement économique de juillet 2010 et son 

actualisation) et l’aménagement durable du territoire (les travaux d’Une Fabrique 

de la Ville, de la Mission Bassin Minier, du Groupement de commandes de la 

centralité), constituaient les piliers d’un développement global intégré, unique en 

région Nord Pas de Calais. Cette démarche territoriale intègre le programme  

expérimental régional de transformation écologique et sociale et trouve son 

originalité dans la volonté : 

 

o de faire ensemble (création de valeur au profit du territoire par le travail en 

commun au sein du Forum qui en est la meilleure illustration) 

 

o de faire mieux (la recherche de la convergence des ressources au profit de 

l’excellence illustrée par la démarche de Labellisation s’inscrivant dans un 

processus d’amélioration continue) 

 

o de faire différemment (favoriser les croisements entre la culture, le 

développement économique et l’aménagement durable, encourager les 

approches transversales et interdisciplinaires). 
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4. Les enjeux et les cadres d’action qui en découlent (les chantiers) 
 

4-1 L’enjeu culturel 
 

Née de l’arrivée du Louvre et de la reconnaissance par l’Unesco de la 

mémoire du territoire, la démarche de transformation qu’incarne Euralens, 
est de nature culturelle autant qu’urbanistique ou économique. Les 

frontières entre chacune d’entre elles, s’estompent au profit de voisinages 

féconds.  

 

La prise en compte, par exemple, des atouts culturels du territoire dans la 

conception de la  destination touristique du Louvre-Lens ou encore la 

création de filières économiques prenant appui sur les métiers d’art ou sur 

les innovations liées aux usages culturels, sont autant d’exemples des 

bénéfices que l’on peut envisager de ces interactions. La présence d’artistes 

dans les espaces publics opère de la même façon, des rapprochements entre 

les démarches urbanistiques et culturelles.  

 

La mise en approfondissement collectif d’une réflexion sur les enjeux liés à 
la culture, mobilisant l’ensemble des acteurs concernés, pourrait prendre en 

compte les questions relatives à la mémoire et au patrimoine, constitutifs de 

l’ADN historique du Bassin et de ses spécificités, celle liées à l’innovation et à 
la création, vecteurs d’une projection vers la modernité et le développement 

économique et enfin l’éducation et la formation comme outils, pour la 

jeunesse en particulier, d’insertion et d’adaptation aux nouveaux défis. 

 

La concentration physique d’un certain nombre d’initiatives à dominante 

culturelle ou de formation à proximité du Louvre constitue la base d’un 

écosystème créatif de développement au cœur de la centralité Lensoise. Ces 

équipements
6
 qui peuvent se placer sous la bannière commune du « campus 

du Louvre-Lens », portent en eux la promesse d’émergence d’un pôle 

régional d’excellence culturelle et économique. 

 

Le rayonnement du campus devrait tout naturellement être le point de 

départ d’une réflexion, prolongeant sur l’ensemble du territoire de projet, les 

bénéfices de la centralité. L’émergence d’une vision débattue et partagée 

pourrait prendre la forme d’un Plan Directeur Culturel à l’échelle du 
territoire. A l’instar d’autres schémas ou cadres de référence (Plan Directeur 

de la Centralité, Chaîne des Parcs), celui-ci ne constituerait pas un cadre 

prescripteur, mais ambitionnerait cependant d’être un cadre de référence 

                                                 
6 Louvre-Lens, les réserves du Louvre, le quartier des arts, les clusters des métiers d’art et du numérique 

culturel installés pour un temps dans les locaux de l’école Paul Bert, le Pavillon des Musées, la Base du 11-19 

voisine, l’Université d’Artois. 
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utile à l’ensemble des acteurs engagés au profit du développement culturel 

dans la démarche Euralens.  

 

4-2 L’enjeu économique 
 

Le rapport « 7 propositions pour un développement 

économique durable autour du Louvre-Lens », 

présenté devant l’assemblée générale réunie le 1
er

 

juillet 2010, a fixé, selon les mêmes modalités 

d’élaboration et les mêmes principes  d’action, le cadre 

de référence commun. On rappellera ici les grandes 

lignes de ce rapport: 

 

 

o L’identification, la consolidation et l’émergence de filières d’excellence. La 

création effective des clusters du Louvre-Lens (IFREMAP et Numérique 

culturel) ainsi que de celui dédié aux Seniors complète la carte des pôles 

existants (Logistique avec Delta 3, Eco-matériaux, et Sport et Bien être). 

L’arrivée de la Communauté d’agglomération de Béthune Bruay dans le 

périmètre d’Euralens conduit à prendre en compte désormais les deux pôles 

de la plasturgie et du BTP. Une réflexion pourrait s’engager à l’échelle du 
territoire sur les mutualisations possibles, afin de tirer le meilleur parti de 

cet ensemble puissant, caractéristique du territoire en mouvement. 

 

o La valorisation touristique du territoire, afin de renforcer son attractivité et 

de développer une économie résidentielle émergente. Depuis, les acteurs du 

tourisme réunis à l’initiative des territoires avec l’aide de la Mission Louvre-

Lens Tourisme, du Comité Régional du Tourisme et de la Région, ont proposé 

le concept de « Destination Louvre-Lens », véritable feuille de route pour les 

années à venir, contribuant au rayonnement touristique régional. 

 

o La mise en place ou le renforcement de fonctions supports en matière de 

formation, d’évaluation ou de communication. Des initiatives sur ces deux 

derniers volets sont dors et déjà en place. On citera en particulier la mise en 

place du site internet Euralens, relayée par les initiatives des collectivités et 

des chambres consulaires. On notera également le travail précieux réalisé par 

l’INSEE, à l’initiative de la Région, avec l’aide de la Mission Bassin Minier et 

d’Euralens.  

 

Ces initiatives ont vocation à se poursuivre et s’étendre progressivement 

dans un esprit participatif et de mutualisation. Une attention particulière 

devrait être portée désormais à la dimension formation afin de préparer la 
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population de ce territoire, qui doit être la première à pouvoir en bénéficier, 

à être en mesure de saisir les nouvelles opportunités et emplois de demain. 

 
4-3 L’enjeu de l’aménagement durable du territoire 

 
Les travaux menés par l’équipe de Michel 

DESVIGNE et Christian de PORTZAMPARC, à 

l’initiative des élus de la centralité, avec l’aide de 

l’équipe d’Une Fabrique de la Ville, ont permis 

de définir les grandes orientations urbanistiques 

pour l’avenir urbain de la centralité
7
 : 

 

 

o Concevoir des aménagements de qualité soucieux de la gestion de la 

ressource 

 

o Recomposer le tissu urbain autour des trames vertes et bleues, préserver et 

valoriser les espaces naturels existants 

 

o Relier le territoire en lui-même et à son environnement 

 

o Améliorer significativement l’attractivité résidentielle du territoire par la 
restructuration et la qualification de l’habitat minier inséré dans des 

espaces publics de qualité 

 

o Prendre en compte les enjeux de la transition énergétique à tous les niveaux 

possibles 

 
Ces grands principes d’action, s’inspirant de l’exemple de la Ruhr, ont 

vocation à s’étendre à l’ensemble du territoire au travers des 4 chantiers en 

cours autour desquels pourraient se concentrer les efforts collectifs : 

 
o Le Plan directeur de la Centralité lensoise 
 

o La Chaîne des parcs 
 

o Le programme de rénovation urbaine du bassin minier8 en prenant appui 

sur les sites inscrits par l’UNESCO 

 

                                                 
7 Plan directeur du 8 juin 2011 – Michel DESVIGNE paysagiste, Atelier Christian de PORZAMPARC, Groupe 

Artelia (COTEBA – SOGREAH) – Groupement de commandes Euralens. 
8 L’ « ANRU » du Bassin minier. 
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o Le transport collectif à haut niveau de service et le hub ferroviaire de Sainte 

Henriette 

 

Au-delà de ces orientations proposées, il sera possible, durant la période à venir, de 

soumettre à la réflexion du Forum ou à son initiative, d’autres pistes à même de 

répondre aux ambitions et nécessités du territoire (Santé, préservation des 

ressources naturelles par exemple) 

 

5. Les plus values attendues de l’approche intégrée 
 

Une nouvelle page de l’histoire du Bassin minier est en train de s’écrire. Elle 

prolonge et amplifie celle engagée par les élus du territoire durant la première 

grande phase de reconversion du bassin minier. L’ambition renouvelée, enrichie de 

l’expérience et de l’ouverture au monde qu’apporte la double déflagration du 

Louvre et de l’inscription du Bassin minier du Nord Pas de Calais au Patrimoine 

mondial de l’humanité, trouvera sa pleine capacité en faisant sien le chemin tracé 

ensemble depuis 2008 autour des valeurs et des principes d’actions suivants : 

 

o Ambitionner d’accompagner le territoire vers la « métropole du sens9 », 

suffisamment puissante, à même de placer ce territoire dans le concert 

des grandes agglomérations françaises 

 

o Favoriser la convergence de la ressource publique, précieuse parce que 

devenue plus rare, vers les projets d’excellence, identifiés et 

accompagnés au travers de la Labellisation Euralens et favoriser la mixité 
des financements, publics et privés, générateurs de valeur 

 

o Favoriser, au détriment des approches classiques en mode « guichet », les 
approches transversales, les seules à même d’optimiser qualitativement 

les investissements 

 

o Disposer d’une masse financière critique, par la méthode de priorisation 

collective et par effet levier entre les financements publics d’une part et 

les investissements publics et privés d’autre part. 

 
6. Une gouvernance et un outil d’ingénierie unifiée : le Forum Euralens 

 

La volonté exprimée et partagée autour des orientations énoncées depuis le début, 

enrichies de l’expérience et ici rappelées, constitue le socle et le fruit du Forum.  

 

                                                 
9 C'est-à-dire « une métropole qui prend appui sur sa culture comme vecteur de sa trajectoire de 

transformation et sur les principes d’action énoncés » (citation de Daniel PERCHERON). 
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Cette forme de gouvernance, à la fois modeste dans ses moyens et son rôle, 

ambitieuse dans les objectifs et chantiers qu’elle impulse et accompagne, a 

vocation à se poursuivre autant qu’il sera nécessaire.  

 

La dynamique de transformation qu’elle a initiée reste le curseur de l’ambition 

collective pour le territoire pour la période à venir, la seule à même de garantir les 

ressources nécessaires à sa réalisation. 


