
lens-liévin • hénin-carvin • béthune-bruay

L’ODYSSÉE  
D’UN TERRITOIRE 
PHŒNIX
Bilan de l’opération

mai > octobre 2019
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Euralens a été créée en 2009 pour mettre en 

mouvement tout un territoire autour de l’arrivée 

du Louvre à Lens. La Chaîne des parcs, la stratégie 

emploi et formation, le Pôle Métropolitain de l’Artois, 

la transition énergétique… autant de thématiques 

sur lesquelles notre Grand Forum Euralens a permis 

des avancées majeures. Comment ? En révélant nos 

richesses et nos atouts, en démontrant la plus-value 

qu’il y a à mutualiser nos moyens à cette échelle, pour 

mieux servir nos 650 000 habitants et pour donner à 

nos projets une portée régionale, voire nationale.

L’opération ODYSSÉE – Euralens 2019 est revenue sur 

cette décennie faite d’apprentissage, de coopérations 

et de transformations. L’occasion d’inviter chacun 

à s’approprier des réussites, à en être f ier et à s’en 

servir pour se projeter vers l’avenir. C’était aussi un 

pari, celui d’oser aller plus loin sur le thème “Culture 

& tourisme”. C’était le défi d’organiser ensemble une 

série d’événements ambitieux, originaux et innovants. 

De tester, d’inventer et de construire des partenariats 

inédits entre des savoir-faire locaux et des regards 

extérieurs. Être f iers et oser être ambitieux ensemble. 

Sylvain Robert,  

Président d’Euralens  

et Maire de Lens 

Président de la Communauté 

d’agglomération de Lens-Liévin 

ÉDITO

d o s s i e r  b i l a n

Pour la  
première fois,  

à cette échelle, 
les énergies sont 

rassemblées et 
dessinent pour 

les nouvelles 
générations 

l’attachement et 
l’attractivité de 
notre territoire.

“

”
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un voyage 
spectaculaire au 
cœur d’un territoire 
“Phœnix” et d’une 
dynamique de 
transformation 
fondée sur la 
culture sous toutes 
ses formes
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L e 31 octobre, ODYSSÉE s’est achevée après 
6 mois de temps forts, 3 saisons culturelles 
et 150 événements pensés avec et pour les 

650 000 habitants du Bassin minier du Pas-de-
Calais. Une opération d’envergure inédite, reflet 
de l’ambition collective de 3 agglomérations 
qui ont choisi de “faire métropole autrement” : 
Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay.

Si la priorité était de célébrer collectivement 

l’effet Louvre-Lens et 10 ans d’incroyables 

transformations, l’objectif était aussi de changer 

le regard sur ce territoire et de développer son 

attractivité avec le premier grand événement de 

marketing territorial porté à cette échelle. Invité 

au Comité Grand Lille le 18 octobre dernier pour 

présenter cette démarche à valeur d’exemplarité, 

Euralens dresse un bilan positif et prometteur de 

l’opération : une fréquentation globale de 200 000 

personnes, 50 000 personnes sur les cabanes des 

parcs et terrils pendant l’été 2019, l’organisation 

du 1er concert géant dans le parc du Louvre-Lens 

réunissant  5 000 personnes, l’accueil d’un colloque 

international d’urbanisme “Territoires phœnix”, 

2 700 gourmands rassemblés autour d’un pique-

nique des chefs au Parc d’Olhain, ces événements 

populaires et ces créations fédératrices ont 

généré plus de 200 retombées presse dont des 

reportages complets dans les médias nationaux 

et internationaux, jusqu’au New York Post.

Retour sur cette ODYSSÉE, symbole du nouvel élan du 
territoire et des nouveaux regards qu’il suscite...

d o s s i e r  b i l a n

En 2016, nous avons posé des questions simples et 
essentielles à la population : qu’est-ce qui vous rend fiers ? 
Qu’est-ce que vous voudriez montrer à vos familles, à vos 
amis et aux visiteurs dans nos cœurs de villes, dans nos 
parcs ? 2019, nous y sommes : œuvres d’art dans les parcs, 
pique-nique des chefs, concerts, spectacles et hommages 
aux traditions populaires, cabanes design : pas un élément 
du programme d’ODYSSÉE qui ne soit la traduction d’un 
désir exprimé lors de « l’appel à Folles idées ».

Tout était déjà là pour les réaliser : la puissance 
émotionnelle des paysages et d’un patrimoine unique 
au monde. Des collectivités publiques unies par une 
communauté de destin. De grandes entreprises 
engagées au quotidien pour leur territoire et sa 
transformation. Un réseau d’opérateurs culturels et 
touristiques de premier plan, qui prend conscience 
que les plus belles aventures sont toujours collectives.

À l’origine d’ODYSSÉE, l’appel À folles idées d’habitants



6 1 appel à Folles idées d’habitants 
à l’origine d’ODYSSÉE

30 artistes et personnalités 
d’envergure internationale dans  
la programmation ODYSSÉE

10 Folles idées réalisées

100 projets qui transforment 
le territoire mis en lumière

66% du public originaire  
du Pôle Métropolitain de l’Artois 

dont 44% des villes de Lens, 
Liévin, Béthune, Bruay-La-Buissière, 
Hénin-Beaumont et Carvin

et 56% des autres villes  
et petites communes du PMA

Un réseau de150 Complices  
et partenaires-relais de l’opération

Une communauté de 2 859 
followers sur Facebook

plus de 200 retombées presse 
régionales, nationales  
et internationales

Une dynamique 
innovante et  
“bottom up”

Un vecteur de 
transformation d’image  
et de rayonnement

une participation  
forte des habitants

LE BILAN EN 
CHIFFRES-CLÉS
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150  
événements

3  
grandes saisons

6 mois  
de mai à octobre 2019

99% du public 
satisfait ou très satisfait et qui 
recommande l’événement

65% du public est venu  
en famille et 25% entre amis

90% des visites ont 
duré plus d’une heure

88% du public a une image 
positive ou très positive du Bassin 
minier

97% du public a une image 
positive ou très positive de sa 
transformation

* budget consolidé à 2 millions avec les opérations prises en charge en direct (hors grandes expos).

1,5 M€ de budget* pour odyssée  
 dont 20% de recettes privées

NOUVEAUX  
REGARDS

un foisonnement culturel 
inédit sur le territoire

d o s s i e r  b i l a n

+20% sur les événements (concerts, 
festival, expos...) préexistants, labellisés ODYSSÉE

32% de visiteurs venant d’autres 
territoires des HdF et de France

200 515 habitants ont participé 
à un évènement ODYSSÉE

et 322 658  si on inclut les grandes expos

+200% 
de fréquentation de la 
Chaîne des parcs - été 2019 

Un puissant levier de fréquentation & d’attractivité
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des artistes de premier plan, 
des créations puissantes  
et populaires

ATTRACTIVITÉ

ODYSSÉE a permis d’attirer et de concentrer des personnalités au rayonnement mondial sur le 
territoire. Une mise en lumière inédite du Bassin minier du Pas-de-Calais, avec la présence d’artistes 
comme Benedetto Bufalino, Thierry Girard, Hervé di Rosa ou encore des designers français et 
étrangers mobilisés dans L’Odyssée des Cabanes. Au Louvre-Lens, en mai, l’auteur-compositeur 
Gaëtan Roussel a fait résonner le parc de ses tubes Pop, puis les Grands Prix de l’urbanisme en juin  
y ont animé les débats autour des “Territoires Phœnix” pour l’Atelier Projet Urbain.

GAËTAN ROUSSEL et son concert géant  
dans le parc du louvre-lens

Auteur-compositeur 
français, ancien leader du 
groupe Louise Attaque 
Gaëtan Roussel est venu 
faire résonner le parc 
du Louvre-Lens de ses 
tubes incontournables 

et nouveaux morceaux. Ce concert géant, rêvé par les 
habitants en 2017,  a réuni près de 5 000 personnes dans 
le parc du musée à l’arrivée de la Route du Louvre le 12 
mai. Une grande première pour le Louvre-Lens et un vrai 
succès populaire. 



Ariella Masboungi, Grand prix de l’urbanisme 
2016, a animé les échanges en présence 
de nombreuses personnalités et d’invités 
de marque venus de Saint-Étienne, Plaine 
Commune ou encore Genk pour témoigner de 
leur expérience et de leur étonnement sur la 
transformation à l’œuvre ici. Mêlant visites de 
terrain et tables-rondes, l’Atelier a démontré 

à l’extérieur que le territoire métropolitain porte en son sein une 
dynamique originale, des acteurs engagés et des projets de qualité. 
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DES Experts et personnalités de premier plan dans le domaine de l’urbanisme
Après New York, Lisbonne, Berlin, Amsterdam, Madrid…. les “Ateliers Projet Urbain”, sous l’égide du ministère de 
la Cohésion des territoires, ont choisi la dynamique Euralens pour réunir 290 représentants de collectivités et 
spécialistes de l’aménagement des territoires au Louvre-Lens, dont Jean-Louis Subileau et Michel Desvigne.  

Des designers internationaux  
dans les parcs avec L’Odyssée des Cabanes 
Piloté par l’association Kraft, ce concours 
international de cabanes design est aussi issu de 
l’appel aux Folles idées. 91 projets reçus à l’échelle 
internationale, portés par des designers, architectes, 
urbanistes, artistes, paysagistes.  
7 cabanes ont été réalisées et sont aujourd’hui 
pérennisées, telles des pépites révélant la Chaîne des 
parcs. 50 000 personnes les ont déjà découvertes 
depuis leur inauguration.

d o s s i e r  b i l a n

“Très jeune, j’étais venue dans le Bassin minier.  
La mutation du territoire est vraiment perceptible. 
La requalification des sites est impressionnante. 
On constate vraiment le changement. Est-ce que 
la population en a conscience ? Je ne sais pas.  
En tous cas elle en profite.”  
Blandine Roselle,  
coordinatrice de L’Odyssée des Cabanes

“Il s’agit vraiment de donner ici 
l’exemple sur comment faire métropole 
autrement : forte de ses spécificités et 
de ses particularités, une métropole 
qui part des territoires et évite l’écueil 
des mégalopoles qui homogénéisent, 
aseptisent et souffrent de trop avoir 
centralisé leur développement.”  
Patrick Braouezec,  
président de Plaine Commune

Benedetto Bufalino, figure  
internationale de l’art contemporain
Cet artiste « arrangeur » remixe le réel et interroge 
l’espace public par le détournement d’objets. Célèbre 
par ses créations hybrides comme le camion bétonnière 
boule à facettes, il a revisité pour ODYSSÉE l’iconique 
baraque à frites, avec la pièce « la voiture Fiat Coupé 
Friterie » et créé un véritable « bus-piscine » à partir 
d’un véhicule Tadao. Cette pièce unique, qui a accueilli 
1 500 baigneurs et autant de curieux pendant l’été, a 
fait parler de lui et du territoire dans le monde entier, 
jusqu’en Corée, au Japon et à New York ! 

“Grâce aux échanges avec 
Euralens, nous avons trouvé 
une forme, une œuvre qui a  
rencontré le succès auprès du 
public. Plus que dans certains 
lieux, mon travail a rencontré 
une authentique réalité. Ce 
n’était pas évident. Montrer 

une œuvre, la faire partager, l’utiliser par tous, sur un 
territoire aussi grand,  ça c’est original.  Ici, ce n’est 
pas le public qui vient à l’œuvre mais l’œuvre qui vient 
au public et cette démarche est toujours très rare.” 
Benedetto Bufalino50 000 visiteurs dans 

les cabanes
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Les terrils supports et narrateurs  
de la transformation   

145 témoignages ont été recueillis à l’échelle du Pôle 
métropolitain de l’Artois,  auprès d’habitantes et 
d‘habitants de 6 à 90 ans, pour livrer un portrait sensible 
du bassin minier et de sa transformation, en format XXL 
sur les terrils de Loos en Gohelle, Drocourt et Bruay La 
Buissière. “Racines / Odyssée” de Clément Lesaffre a 
attiré et ému au total 2 500 spectateurs.

NOUVEAU  
REGARD

Cabanes, concerts, œuvres à jouer… n’ont pas été les seuls éléments mettant en lumière la 
métamorphose du paysage minier en immense espace naturel aménagé. Pendant ODYSSÉE, il a 
été le théâtre de nombreux temps forts culturels, ludiques et sportifs, qui ont révélé cet ensemble 
naturel unique en Europe, constitué de 11 parcs et 4 200 hectares. Installations artistiques, 
gastronomie nouvelle génération, événements uniques en leur genre ont attiré plus de 40 000 
personnes lors de 4 week-ends intenses des Fêtes de la Chaîne des parcs. Un puissant levier 
pour la fréquentation des parcs et des terrils durant l’été, qui a fait un bond de 200%, provoquant 
découvertes et étonnements des habitants et même au-delà de nos frontières.

“Avec l’appel à Folles idées, les 
habitants ont plébiscité le projet. 
Restait à le réaliser. Nous nous 
sommes lancés, pendant 5 mois, 
dans une quête de témoignages, 
de rencontres et fait 45 heures 
d’enregistrement vidéo qu’il a 
fallu condenser  en 20 minutes de 
son et d’images pour le spectacle 
grandeur nature.”  
Clément Lesaffre,  
photographe et plasticien

odyssée dans un archipel vert, 
unique en europe

Parmi les  200 515 participants

32% sont venus d’autres 
territoires des Hauts-de-France  
vivre l’aventure ODYSSÉE
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L’ODYSSÉE colombophile : la symbolique  
de la transmission grandeur nature !
Cette Folle idée proposait de relier Lens à Paris  
(acte 1 d’un Louvre à l’autre) et à l’Europe (acte 2) par 
un vol de pigeons voyageurs, rendant ainsi hommage 
à une pratique ancestrale et une passion héritée de 
l’époque minière. Elle s’est concrétisée par la création 
dans le parc du Louvre-Lens d’un pigeonnier, fruit de la 
collaboration entre un designer du musée et les lycées 
pro, par un championnat d’Europe et par le lâcher f inal 
devant la pyramide du Louvre durant lequel 120 pigeons 
ont pris leur envol depuis Paris pour regagner, 2h30 
plus tard, le pigeonnier où ils ont grandi. Beaucoup 
d’émotion, et un lien inédit entre les générations.

Un terroir et des savoir-faire d’exception  
alliant tradition et fooding nouvelle génération
Création culinaire et émotion des papilles étaient au menu du Grand Briquet, 
un pique-nique extraordinaire préparé le 23 juin par 13 chefs et artisans locaux. 
Burger du mineur, crème de pois glacée ou encore macaron verveine-fraises 
de Violaines ont ravi les papilles de 2 700 petits et grands gourmands, sous le 
soleil d’Olhain, au cœur de la Chaîne des parcs. 

“Très franchement, le Grand Briquet a été un des plus beaux moments, 
une des plus belles expériences de ma carrière, une des plus émouvantes. 
Elle  a été tellement enrichissante qu’avec mon épouse, nous avons décidé 
de modifier la structure de notre restaurant. Nous consacrons désormais 
un large espace à la bistronomie pour ne pas être élitistes. Grâce à cet 
évènement le territoire a montré également qu’il possédait des ressources 
culinaires haut de gamme.”  
Maxime Leplat, chef à Béthune

Le territoire déborde de talents et de productions locales reconnues. La bière 
par exemple, fait sa renommée jusqu’au Japon. Le Charbonnay, vin audacieux 
cultivé sur le terril d’Haillicourt, est un blanc bio produit avec talent et passion 
par des vignerons originaires de Bruay La Buissière. Commercialisée chez 
quelques cavistes et restaurants gastronomiques de la région, cette valeur 
montante se place parmi les crus d’exception dans les dégustations à l’aveugle.

d o s s i e r  b i l a n

“En participant à ce grand projet, nous voulions donner 
une image jeune et dynamique de la colombophilie. Et 
je crois que notre engagement dans ODYSSÉE a été un 
grand succès. Ce sont des lycéens qui se sont d’abord 
emparés du projet de colombier. Le lycée d’Hénin-
Beaumont a conçu les plans puis les élèves du lycée 
Béhal se sont chargés de la construction.”  
Roger Tantart, président du  
groupement des colombophiles de Béthune

“Je ne connaissais pas ce territoire. 
Ça a été une leçon pour moi. J’y ai 
rencontré des chefs engagés et des 
artisans de valeur, ayant plaisir à 
travailler ensemble pour sublimer 
les produits locaux.”  
Marie Laure Fréchet,  
journaliste culinaire,  
coordinatrice du Grand Briquet

Des éditions et un film, pour comprendre 
et partager l’esprit ODYSSÉE
Comment traduire et rendre sensible la 
transformation physique et culturelle du territoire ? 
Euralens a donné carte blanche à des artistes qui 
par leurs mots (Patrick Varetz et Xavier Bétaucourt), 
par leurs images qu’elles soient animées ou non (les 
photographes Thierry Girard et Jean-Michel André, le 
dessinateur Jean-Luc Loyer et la réalisatrice Françoise 
Marie) ont mis en lumière les projets emblématiques 
de l’histoire récente du Bassin minier et la perception 
qu’en ont les habitants. Quatre créations à découvrir 
et à transmettre : la BD Sortir de terre. À 198 km 
de la pyramide, deux beaux livres L’Archipel d’un 
monde nouveau et Le Monde d’après et un film 
documentaire participatif Les Liens invisibles.

“On a tendance à focaliser sur les mauvaises 
nouvelles et on parle peu des gens qui s’engagent, 
qui entreprennent des actions pour lutter contre le 
déclin. Une de mes grandes satisfactions avec ce 
film est d’avoir fait parler les jeunes.”  
Françoise Marie, réalisatrice Les Liens invisibles
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coup de projecteur sur la 
transformation économique 
et sociale du territoire 

La cité des éléctriciens  
à bruay-la-buissière
La remarquable reconversion du 
site, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, et de ses jardins 
fait de la cité un lieu culturel 
emblématique entre innovation et 
respect des traditions.

Le centre de conservation des 
œuvres du Louvre à Liévin
Ce site d’excellence a été inauguré 
le 8 octobre 2019 et il abritera à 
terme 250 000 œuvres appartenant 
au musée du Louvre. Lieu de 
conservation, de restauration et de 
recherche, il forme avec le Louvre-
Lens un pôle muséal inédit en 
Europe.

Louvre Lens vallée à lens
Le cluster est entré dans une nouvelle 
dimension avec l’inauguration de son 
bâtiment totem le 29 août. Face au 
Louvre-Lens 3 000 m2 sont désormais 
dédiés à l’innovation, au numérique 
et à la culture. Dernier exemple en 
date : le partenariat avec Euralogistic 
pour conseiller l’aménagement du 
Centre de conservation des œuvres 
du Louvre.

3 inaugurations de nouveaux lieux structurants  
à la hauteur des ambitions du territoire :

  
NOUVEL ÉLAN

ODYSSÉE a permis de valoriser toutes les (r)évolutions du territoire, économiques, sociales et 
urbaines. Cet événement a surtout été l’occasion d’expériences et de coopérations inédites pour 
voir plus grand, oser, être ambitieux et penser « en mode XXL ». Le Bassin minier se réinvente et se 
tourne résolument vers le futur, ses nouveaux métiers et ses nouveaux usages.
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Des expérimentations inédites format XXL au cœur même des centres-villes :

l’art s’invite chez vous !
Avec la MAC de Sallaumines, 
Euralens a invité les PME et les 
commerçants à exposer des 
œuvres issues du fonds d’art 
contemporain et des photos  grand 
format. Et pour 5 000 habitants, 
cinq artistes plasticiens ont créé des 
“Autocoll’art” à coller chez soi, pour 
inviter l’art dans les foyers. 

Les cœurs de ville battent  
au rythme des arts de la rue
La Constellation imaginaire, festival itinérant porté par Culture 
Commune, est partie à la rencontre des habitants durant 2 semaines et 
a amené un peu de folie dans les rues, les parcs et les places publiques 
des l’agglos de Béthune-Bruay et de Lens-Liévin. Pour ODYSSÉE, cette 
édition exceptionnelle a touché plus de 9 000 personnes.

L’innovation  
et l’excellence 
économique,  
des métiers qui 
embauchent ici ! 
L’événement de clôture 
d’ODYSSÉE “Osons nos 
talents XXL” était résolument 
tourné vers l’avenir. Orienté 
emploi, formation, innovation 
et création d’entreprise, il 
a eu lieu sur 5 000 m2 de 
l’écoquartier des Alouettes 
à Bruay La Buissière, un site 
en pleines transformations. 
En 2 jours, 6 500 visiteurs ont 
franchi le seuil de ce salon 
pour échanger, comprendre, 
tester, susciter des vocations 
et construire son avenir sur le 
territoire.

“Les impacts de la Constellation imaginaire en centralité ont renforcé 
l’attractivité du territoire, par l’accueil de grandes formes artistiques  
visibles et appropriables par le plus grand nombre”  
Laurent Coutouly, directeur de Culture Commune

d o s s i e r  b i l a n

INVITATION

Du 9 au 13 octobre 2019

OSONS NOS 
TALENTS XXL
16 ET 17 OCT 2019 DE 9H À 17H30 
ÉCOQUARTIER DES ALOUETTES À BRUAY-LA-BUISSIÈRE

VOYAGES AU CŒUR D’UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT 

EURALENS 2019

Orientation, formation, emploi,  création d’entreprises, innovation :
2 jours pour découvrir les opportunités du territoire !
Ateliers,  animations, découverte de métiers,  rencontres, conférences, hackaton. . .

ODYSSÉE met en lumière un territoire qui recrute ! 

25 643 retours à l’emploi en 2018

17 000

Top 3

Taux de chômage de12,4%
 (14,8% en 2014)

Logistique
bâtiment restaurationdes secteurs  

qui recrutent :

projets d’embauche en 2019
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objectifs atteints

• Participer à redonner de la fierté aux habitants de ce territoire

• Montrer les transformations concrètes et à venir du territoire 

• Oser être ambitieux, ensemble 

•  Valoriser de manière innovante des différentes facettes d’un 
territoire aujourd’hui Patrimoine mondial de l’Unesco

•  Impliquer et mobiliser largement les habitants du territoire,  
comme porteurs d’idées, participants ou ambassadeurs 

•  Renforcer et nourrir les stratégies touristiques de destination 
du territoire 

• Mobiliser largement les opérateurs culturels du territoire

•  Impliquer les acteurs économiques du territoire :  
les commerçants, les PME et les grands groupes

Les partenaires publics et les 
opérateurs culturels estiment que les 
objectifs d’ODYSSÉE sont atteints :

ODYSSÉE

à100%

à plus de 85%

à plus de 65%
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d o s s i e r  b i l a n

projets d’avenir
mis en lumière par10

Le Centre de conservation des 
œuvres du Louvre à Liévin

euralogistic,  
hub logistique mondial

la première ligne française 
de bus à hydrogène

La chaîne des parcs 
4 200 ha de nature  
et de loisirs

Lens-centralité, Stade 
connecté au Louvre-Lens  
et aux gares

rénovation des cités minières

Excellence numérique : 
Louvre Lens Vallée et Vivalley

1

5

2

6

3

7

9

des friches pour produire  
des énergies vertes

L’Éco-quartier Ste-Henriette  
à hénin-beaumont

cap sur les métiers d’avenir 
et les nouvelles formations

4

8

10
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extraits choisis d’un  
foisonnement culturel inédit
Retour sur quelques-uns des 150 événements qui ont marqué ces 6 mois d’ODYSSÉE et fait vibrer 
l’ensemble des villes, petites et grandes, des 3 agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et 
Béthune-Bruay... Extraits choisis.

RETOUR EN 
IMAGES

WEEK-END D’OUVERTURE
10, 11 et 12 mai 2019

... LE CONCERT GÉANT DE 
GAËTAN ROUSSEL DANS LE 
PARC DU LOUVRE-LENS

UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE 
DE LA ROUTE DU LOUVRE 
AVEC...

LA GRANDE FÊTE D’OUVERTURE 
SUR LA BASE 11/19 AVEC RACINES 
(C. LESAFFRE) ET LA FIAT COUPÉ 
FRITERIE (B. BUFALINO)



“Homère” au Louvre-Lens
1ère expo de plus de 100 000 entrées depuis 2015, avec une 

fréquentation exceptionnelle des jeunes  
(40% ont - de 26 ans) et des publics régionaux  

(71%, dont 23% à l’échelle du Pôle métropolitain de l’Artois).  
74 nationalités sont venues des 5 continents.

Trail des Pyramides Noires
1 300 inscrits, plus de 2 000 visiteurs, 
2 000m de dénivelé positif pour la 
distance du 110 km, le tout dans un 
paysage unique.

l’atelier projet urbain sur  
“les territoires phœnix” au louvre-lens

Ouverture de la Cité des Électriciens  
à Bruay La Buissière
Grand site de mémoire UNESCO, reconverti en 
centre d’interprétation de l’habitat et du paysage 
miniers, en résidence d’artistes et gîtes urbains 
“décalés”. Après 6 ans de travaux, elle ouvre au public 
le 17 mai et dévoile son expo “Le Monde d’après” de 
Thierry Girard dans le cadre d’ODYSSÉE.

 EXPO “LES TRÉSORS D’HERVÉ DI ROSA” 
À LABANQUE À BÉTHUNE

 JOURNÉES METALLIA  
À NOYELLES GODAULT

 LES PETITS BONHEURS  
SUR L’AGGLO DE  
BÉTHUNE-BRUAY

 Y A PAS L’FEU…   
À HAISNES

 “L’ODYSSÉE  
DES SAVEURS”  
SUR LE TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN

 FINAL D’ESCALES / 
ODYSSÉE AU  
LOUVRE-LENS

SAISON 1
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“Plongez dans l’inconnu !”  
au Parc des îles de Hénin Beaumont 

Arts de rue, projection XXL sur le terril, cabanes design, 
œuvres à jouer, près de 5 000 personnes réunies pour ce 

grand événement festif et familial. 
“L’opération a rencontré son public. À quand une voix 

collective pour développer et amplifier la démarche autour 
des parcs : cœur de la transformation des territoires !” 

Laurent Bridoux, directeur de Droit de Cité

“Cultivons la terre 
noire” à Haillicourt et 
Bruay La Buissière  
Une balade au coeur du 
patrimoine minier, dans les 
vignes audacieuses d’un terril 
et les jardins de la Cité des 
Électriciens, avec comme point 
d’orgue la dégustation du 
Charbonnay !

Parc des berges  
de la Souchez en fête 

Courrières, Harnes, Loison-sous-
Lens et Noyelles-sous-Lens 

mettent ensemble à l’honneur ce 
patrimoine paysager exceptionnel 

tant pour le sport que pour la 
culture !

L’Odyssée des Cabanes
“Cette cabane appartient 
désormais aux habitants 
de Bruay. J’espère que 
ça deviendra un lieu de 
rencontres, pour que les gens 
s’ouvrent aux autres.  
La pic-niche peut permettre ça.”  
Steff, artiste concepteur  
du projet

Les Bals du Patrimoine mondial
Emmenées par la Mission Bassin Minier, 

par le Ballet du Nord et son directeur 
Sylvain Groud, 350 personnes ont célébré 
en dansant l’anniversaire de l’inscription 
du Bassin minier au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO.

le bus-piscine 
de benedetto 
bufalino

le pique-nique du 
grand briquet

SAISON 2
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Fêtes de la Chaîne des parcs

 “LA GRANDE 
TRANSVERSALE” DE 
LENS À OIGNIES VIA 
LES BERGES DE LA 
SOUCHEZ

 LA FÊTE DE L’EAU AU 
PARC MARCEL CABIDDU 
DE WINGLES, 1 WEEK-END, 
10 000 PERSONNES

 “RENCONTRE BIÈRE 
PIGEON FROMAGE” DANS 
LE PARC DU LOUVRE-LENS
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Banquets polonais à Liévin,  
à Noyelles Godault, à Barlin  
et à Bruay La Buissière
2 000 personnes ont célébré avec 
gourmandise le centenaire de la 
convention franco-polonaise.

l’odyssée 
colombophile
15 000 pigeons au 
départ de Lens, stade 
Bollaert-Delelis

Inauguration officielle du Centre  
de conservation des œuvres  
du Louvre à Liévin
Destiné à accueillir à terme toutes les collections du 
musée parisien en réserve, ce bâtiment devient un pôle 
d’activité de premier plan pour le stockage, l’étude et le 
traitement des œuvres.

SAISON 3

“Lens Airshow” à Lens
Fêtes en Ciel a emmené le 
public (47 000 personnes) 

à la découverte des métiers 
de l’Aéronautique à travers 
la vaste collection d’avions, 

notamment ceux de la 
Patrouille de France.

 SOIRÉE DE CLÔTURE ODYSSÉE À LA MAISON DES PROJETS À LENS

 INAUGURATION DU 
BÂTIMENT TOTEM DE 
LOUVRE LENS VALLÉE 
ET ORGANISATION DU 
CULTURATHON SANTÉ

 EXPO RÉTROSPECTIVE  
“MARIE-ODILE CANDAS SALMON”  
À SALLAUMINES ET À LENS

Expo “Pologne, peindre l’âme 
d’une nation” au Louvre-Lens 

Une grande rétrospective sur la peinture 
polonaise du 19e siècle avec la collaboration 

étroite du musée national de Varsovie. 
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CO2 mon amour spécial 
1 Million d’auditeurs
Denis Cheissoux, animateur 
iconique de cette émission 
dédiée au développement 
durable, a arpenté le territoire 
à la rencontre des projets 
et des acteurs engagés à le 
rendre plus vert. Du Louvre-
Lens à l’ascension d’un terril en 
reconversion, en passant par la 
Base 11/19 et le projet ESS Porte-
mine, il dresse un panorama de 
la renaissance de l’ancien bassin 
minier, tourné vers le futur !

1,9 Million de lecteurs 
quotidien

 
1 Million de lecteurs  
quotidien
« Libé » a choisi de traiter la 
réhabilitation des cités minières 
à travers un papier complet 
sur la rénovation de la Cité des 
Électriciens puis un tour d’horizon 
des projets en matière d’urbanisme 
dans ce territoire Phœnix en train 
de renaître de ses cendres.

530 000 spectateurs
La chaîne de télévision 
régionale est venue 
interviewer les chefs et 
les gourmands présents 
au Grand Briquet… et 
goûter quelques-unes des 
spécialités proposées ! 
L’occasion d’un beau 
reportage au JT régional 
consacré à cet événement 
gastronomique. 
Grâce à un partenariat 
média, France 3 Hauts-
de-France a aussi diffusé 
dans sa rubrique agenda 
hebdomadaire les principaux 
temps forts ODYSSÉE.

le nouvel élan du territoire 
vu par les médias
ODYSSÉE s’est hissée en Une des médias régionaux et a obtenu une belle visibilité à l’échelle 
nationale, voire internationale, grâce aux artistes et aux œuvres de renommée mondiale invités et 
produits sur le territoire. Près de 50 journalistes et influenceurs ont fait le déplacement pour couvrir 
les temps forts d’ODYSSÉE, témoigner des métamorphoses et annoncer les projets d’avenir.  
Au total, plus de 200 retombées presse – écrite, radio, TV, web – ont été comptabilisées dont  
10% publiées par de grands médias nationaux et étrangers. Une influence présente également sur 
les réseaux sociaux avec au total plus de 1 000 posts et tweets recensés. 2019 a été exceptionnelle 
en termes de retombées médiatiques, un engouement inégalé depuis 2012, année de l’ouverture du 
Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO.



21

d o s s i e r  b i l a n

Quelques jours avant le lancement de l’opération, France Bleu 
Nord a mis ODYSSÉE et Euralens à l’honneur lors d’une émission 
spécialement consacrée à l’événement, diffusée sur le créneau 
12h-13h, à grande écoute. Cela a permis de présenter les temps forts 
d’ODYSSÉE et ses objectifs. Sylvain Robert a également été invité à 
l’antenne le matin même du lancement, le 10 mai.

+ de 200 retombées presse 

10% dans les médias nationaux 
et internationaux

50 journalistes sur le territoire 

50M de contacts cumulés 
potentiellement touchés

270 000 auditeurs

693 000 lecteurs quotidien 
et 471 000 visiteurs web

 
3,1 Millions de visiteurs web quotidien 
Le New York post a parlé de Benedetto Bufalino et de son 
“bus-piscine” créé spécialement pour ODYSSÉE. Ce ne sont 
pas les seuls et d’autres journaux du monde ont parlé de 
l’artiste et de son œuvre, en Côte d’Ivoire, en Corée, au Japon, 
en Allemagne ou encore en Italie.

ODYSSÉE JUSQU’AUX US !
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1,2 Million de lecteurs 
quotidien et 541 000 
visiteurs sur le web

L’emblématique titre de presse quotidienne régionale a été au rendez-
vous d’ODYSSÉE en couvrant l’ensemble des événements organisés 
pendant cette période. Le sujet a même été en Une et en pleine page 
dans l’édition régionale pour son lancement !

En partenariat avec Euralens, la Voix du Nord a publié un cahier spécial 
de 8 pages en ouverture d’ODYSSÉE pour y présenter le programme et 
les temps forts mais aussi les principaux axes de renouveau du territoire. 

9 influenceurs mobilisés

151 000 contacts potentiellement touchés 

211 stories publiées 

532 320 vues estimées

2 Millions  
de lecteurs  
et visiteurs 

web 
quotidien
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opération 
exemplarité au 
Comité Grand Lille 
devant plus de  
500 personnes
Les dirigeants des 3 agglomérations ont 
présenté ODYSSÉE lors de la plénière 
du Comité Grand Lille du 18 octobre : 
l’occasion de démontrer la dynamique 
forte et commune du territoire. 
C’était aussi une main tendue à une 
relation résolument partenariale avec 
les territoires voisins et notamment 
la Métropole Européenne de Lille, 
locomotive régionale. 

Marie Lavandier, directrice du Louvre-
Lens, Laurent Desprez, directeur du 
Campus Euralogistic et Marc Tellier, 
co-fondateur du Comité Grand Lens,  ont 
illustré par des actions concrètes menées 
sur le terrain par les différents acteurs.

1,7 Million de lecteurs quotidien

263 000 
lecteurs 
chaque 
semaine

30 000 spectateurs
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Durée : 6 minutes et 32 secondes 
Sujet : L'odyssée: un éventail de projets sur le bassin minier 

 
 
Anouk Winberg, journaliste 
INVITÉ : Julien Carrel – directeur d’Odyssée pour Euralens 
 
0:30’ : Présentation d’Euralens 
1’ : Présentation d’Odyssée, des trois saisons 
2’ : Diffusion du teaser Odyssée  
3’ : Week end d’ouverture avec le projet « Racines » de Clément Lesaffre et le concert de Gaëtan Roussel  
4:30’ : Appel à projets qui a permis la programmation d’Odyssée 
5:15’ : Inauguration de la Cité des Electriciens le 17/18 mai  
6’ : Pique Nique Géant au Parc d’Olhain  

03 MAI 2019 
/CHAINE TV REGIONALE 

/134 300 SPECTATEURS PAR JOUR 



ILS ONT FAIT
(ensemble !)
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“Ce livre – et sa très belle exposition accueillie dans 
les bibliothèques scolaires – est un bébé de la fusion 
régionale. Nous lui avons ouvert une diffusion nationale. 
Il témoigne d’une existence concrète de la nouvelle 
identité Hauts-de-France.”

Pascal Mériaux, La Gouttière (Amiens), éditeur 
de “Sortir de terre, à 198 km de la pyramide”

“C’est une belle année. Les énergies disponibles 
ont été largement rassemblées avec Euralens, 
et dans un bon esprit. La diversité des actions 
ODYSSÉE a permis de toucher tous les publics. 
Cette mobilisation tous azimuts nous a valu une 
invitation, de la part du Comité Grand Lille, à aller 
présenter la dynamique métropolitaine. Nous y 
avons répondu collectivement et les réactions ont 
été plus que positives.
La perception du territoire doit s’appuyer sur des 
systèmes structurants. La Chaîne des parcs est 
un élément de lisibilité, de qualité et de f ierté, 
dont ODYSSÉE a permis la découverte via les 
événements. Cette chaîne ne relie pas seulement 
des parcs, elle relie aussi les acteurs, les élus, les 
habitants entre eux.”

Alain Wacheux, président du Pôle métropolitain 
de l’Artois et de l’agglo de Béthune-Bruay

Simon Declercq, étudiant à l’IUT de Lens, 
a travaillé sur le f ilm documentaire

       J’ai découvert un territoire  
où il se passe beaucoup plus de 
choses que ce que j’imaginais.  
Je ne suis pas originaire d’ici mais  
je m’imagine bien y vivre.

“
”

“La Chaîne des parcs est une illustration 
emblématique de la transformation progressive 
de l’archipel noir, inscrit au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, en archipel vert. Au cœur de ce 
projet, le Parc des îles pourrait illustrer à lui 
seul la façon dont le ‘décor’ dans lequel on vit a 
radicalement évolué. Je me réjouis qu’ODYSSÉE 
y ait trouvé un de ses temps-forts, “Plongez dans 
l’inconnu !”, le 22 juin 2019. Un événement original 
et festif, qui a participé lui aussi au changement 
de regard des habitants sur leur territoire.”

Christophe Pilch,  
président de l’agglo Hénin-Carvin

“La présentation 
d’ODYSSÉE et la 
vision partagée 
par les trois 
présidents – 
Sylvain Robert, 

Christophe Pilch, Alain Wacheux – sont très 
fortes. On n’a pas souvent l’occasion d’entendre 
des discours de cette portée. Ça nous secoue 
quelque part.” 

Philippe Hourdain, président de la CCI Région, 
au Comité Grand Lille
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“Le pari d’ODYSSÉE est gagné, 
les engagements tenus, avec des 
événements d’une grande qualité 
esthétique et artistique.

C’est une opération extraordinaire, 
qui a contribué à redonner à 
notre territoire de la visibilité de 
façon structurée. Elle a permis de 
donner au périmètre de notre pôle 
métropolitain une voix, une image 
et un poids à l’échelle régionale.

Le Bassin minier a besoin 
d’événements de très grande 
ambition. C’est pertinent à 
l’échelle d’Euralens, dont le rôle 
est d’assurer une coordination et 
une communication d’ensemble.”

Marie Lavandier,  
directrice du Louvre-Lens

“ODYSSÉE est une opération exemplaire en 
termes de méthodologie. Il est fondamental 
de maintenir cette dynamique collective, avec 
l’ensemble des communes.”

Philippe Duquesnoy, vice-président de 
l’agglo de Lens-Liévin chargé de la Culture, 
maire de Harnes

       Ça fait tout 
drôle. Je ne l’ai 
jamais mis sur le 
côté comme ça !  
 
(Source : La Voix du Nord)

Didier Barré, ancien 
conducteur de bus et 
nouveau voisin du  
bus-piscine

“Je ne pouvais pas rater le 
lâcher des pigeons à Paris. 
Ç’a été un événement d’une 
grande poésie.”

Bertille Bak, artiste-
plasticienne en résidence  
à Pinault Collection, Lens

“Pour rendre le territoire et ses 
entreprises crédibles, il faut se f ixer 
un cap avec des échéances à 3 
ans, à 5 ans. L’opération ODYSSÉE 
et des événements marqueurs 
comme le Grand Briquet donnent 
à voir l’ambition que l’on partage 
collectivement.”

Laurent Kosmalski, directeur de 
territoire Artois-Douaisis chez 
Veolia, mécène d’ODYSSÉE

“Merci pour ces actions sur 
le territoire. Le bus-piscine a 
été un formidable facilitateur 
de lien social entre habitants 
et il a permis de valoriser 
notre patrimoine de manière 
originale.”

Virginie Souillart,  
maire de Gosnay Lycéens de Marguerite 

Yourcenar, Beuvry sur leur 
expérience avec Marc Meurin 
(préparation du cocktail de 
l’Atelier Projet Urbain) 

“Lille, et toute 
la région, 
constituent 
un carrefour 
culturel où on 
parle toutes 

les langues et où il y a un 
dynamisme incroyable, tout 
particulièrement ici dans 
le Bassin minier. Jamais 
je n’aurais imaginé cela 
lorsque je suis venu à la f in 
des années 80.”

Jamy Gourmaud  
(de “C’est pas sorcier !”)  
au Centre Historique 
Minier de Lewarde

       C’était incroyable 
de travailler avec 
un chef étoilé et 
d’apprendre à son 
contact.

“
”

Manon Legay, jeune  
Complice bénévole d’Achicourt

       Je suis fière de 
mon territoire, de ce 
qui s’y passe et je 
suis motivée à m’y 
engager encore plus.

“

”

 “J’avoue qu’en tant que maire de Vimy, je 
n’avais pas pris la mesure de l’opération. 
Nous avons accueilli Le Kiosque du Vallon 
pour L’Odyssée des Cabanes et les retours, 
de la part des habitants de ma commune, 
sont énormes. Je suis une enfant du 
territoire et je l’ai toujours connu dans une 
posture de modestie et de labeur. Avec 
ODYSSÉE, des gens viennent de l’extérieur 
et s’extasient sur la transformation que 
la culture a opérée ici. Ça procure un 
sentiment de fierté et d’appartenance qui 
fait évoluer les mentalités à vitesse grand V.”

Évelyne Nachel, maire de Vimy

“
”
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OSER ÊTRE  
AMBITIEUX ENSEMBLE

9-9BIS / ART & JARDINS HAUTS-DE-FRANCE / AUTOUR DU LOUVRE-LENS / CCI ARTOIS HAUTS-DE-FRANCE / CENTRE HISTORIQUE MINIER LEWARDE / CITÉ DES 
ÉLECTRICIENS / CPIE CHAÎNE DES TERRILS / CULTURE COMMUNE / DROIT DE CITÉ / FÉDÉRATION COLOMBOPHILE FRANÇAISE / FÊTES EN CIEL / FONDATION DE 
FRANCE / LA COMÉDIE DE BÉTHUNE / LABANQUE / LIGUE HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLÉTISME / LOUVRE LENS VALLÉE / LOUVRE-LENS / L’ESCAPADE / MAC / 
MISSION BASSIN MINIER / ODYSSÉE DE LA CULTURE / OFFICES DE TOURISME DE LENS-LIÉVIN ET BÉTHUNE-BRUAY / PARC D’OLHAIN / PORTE MINE / SMT ARTOIS-
GOHELLE / UNIVERSITÉ D’ARTOIS / ET TOUTES LES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET COMMERÇANTS PARTENAIRES

partenaires institutionnels grands partenaires partenaires médias

partenaires projets

l’équipe odyssée 
Gilles Huchette, directeur // Élodie Sénéchal, directrice adjointe & communication // Julien Carrel, directeur du 
projet ODYSSÉE-Euralens 2019 // Élodie Bergna, label et forums Euralens // Sonia Maciejewski, administration // 
Mélanie Loriot, chargée de mobilisation des publics pour ODYSSÉE-Euralens 2019 // Imane Barhoune // Morgane 
Catouillard // Engy Dos Santos // Marie Guéret // Samuel Libeert // Mélissa Oudjani // Lola Sansac.

LES COMPLICES

Yagoub Al Zubair Ali, Éloïse 
Antoine, Marie Auburtin, Myriam 
Barhoune, François Bedhomme, 
Josée Bencik, Vincent Bertin, 
Kévin Bertinchamp, Cécile 
Bouchez, Lindsay Cattelain, Soraya 
Chama, Axel Goubet, Vanessa 
Brada Habert, Shirley Bravetti, 
Clément Bridoux, Mohamed 
Camara, Jordy Caron, Gaëtan 
Chimzack, Sarah Dacy, Simon 
Declercq, Jean-Luc Dégrement, 
Jean-Marc Deneux, Lyroy Derache, 

Marie-Pierre Dernoncourt, Marie 
Domagala, Imrane Drissi, Anita 
Faille, Camille Ferrand, Régis 
Fiers, Perrine Guidez, Mallaury 
Guyart, Olivier Hennequin, Axelle 
Jugelmann Bourdieu, Marine 
Kaczmarek, Margaux Laude, 
Bernard Leborgne, Marine 
Lefebvre, Perrine Lefebvre, Manon 
Legay, Émeline Loriot, Michel 
Loriot, Nelly Loriot, Thomas 
Machart, Véronique Maciejewski, 
Mélissandre Marit,  

Brandon Martin, Annick Mayeur, 
Saibul Mirza, Gwenaël Pérouchet, 
Marianne Petit, David Pierru, 
Kelly Polbos, Mélanie Righi, 
Alexis Rutra, Romane Seigneur, 
Claudine Sénéchal, Estelle Sgard, 
Saileymane Soumahoro, Idrissa 
Sow, Clémence Tanchisn, Baptiste 
Terrier, Alexandre Tetu, Frédéric 
Thery, Jacques Tournel, Caroline 
Turquet, Annick Wybierala.
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annexe

Ce dossier bilan s’appuie sur des données rassemblées par Euralens et les partenaires 
d’ODYSSÉE dans le cadre de la Plateforme d’Intelligence Collective, avec en particulier 
l’Université d’Artois et la Mission Bassin Minier. L’ensemble des ressources sont disponibles 
sur simple demande.

Enquête auprès des 
partenaires et opérateurs 
culturels 

Les données chiffrées 
proviennent de deux 
sources : les retours sur les 
fréquentations des sites 
indiqués par les opérateurs ; 
un formulaire d’évaluation 
en ligne élaboré par la PIC 
Euralens, auquel ont répondu 
les partenaires culturels de 
l’opération.  
Les données qualitatives ont 
été rassemblées à partir de 
verbatims d’acteurs dans 
la presse, sur les réseaux 
sociaux et lors de réunions.

Enquête auprès  
des habitants 

Cette évaluation a été 
conduite par l’Université 
d’Artois à partir d’un 
questionnaire relayé auprès 
d’un échantillon de 778 
personnes interrogées autour 
de 14 événements ODYSSÉE, 
du 10 mai au 31 octobre 2019.

Enquête auprès  
des artistes 

Des interviews ont été 
réalisées par Jean-François 
Gintzburger, auprès des 
artistes, artisans et chefs 
ayant contribué à ODYSSÉE.

Enquête auprès des élus 

Les paroles politiques 
relevées sont issues de 
rencontres avec les élus 
référents, soit en bilatéral, 
soit en Commissions 
thématiques.

Les retours presse  
et réseaux sociaux 

Euralens a missionné 
l’agence de presse Mot 
Compte Double pour réaliser 
une revue complète, dont les 
éléments de synthèse sont 
présentés dans ce document.

Méthodologie d’évaluation

Crédits photographiques
Tous les crédits appartiennent à Euralens, sauf mention contraire : p. 3 : Sylvain Robert © CALL // p. 5 : Rutilants © 9-9bis, 
photo Sébastien Jarry // p. 8-9 : voiture Fiat coupé friterie et Bus-piscine © Benedetto Bufalino // Cabane La Futaie © Les 
Nouveaux voisins, photo Blandine Roselle // Gaëtan Roussel dans la Galerie du temps © Louvre-Lens // p. 10-11 : Racines 
/ Odyssée au Parc des îles © Clément Lesaffre // p. 12-13 : Rutilants © 9-9bis, photo Sébastien Jarry // Bâtiment totem 
Louvre Lens Vallée © LLV / Centre de conservation du Louvre © La Voix du Nord // Autocoll’art © MAC de Sallaumines // La 
Constellation Imaginaire © Culture Commune, photo Antoine Repessé // p.14-15 : Centre de conservation du Louvre © Rogers 
Stirk Harbour // Bus à Haut Niveau de Service © SMT AG // Projet d’hôtel sur l’Apollo à Lens © Saison Menu // p. 16-17 : Racines 
/ Odyssée à Loos en Gohelle © Clément Lesaffre // Trail des Pyramides Noires 2019 © MBM, photo Benoît Faidren // p. 18-19 : 
“Plongez dans l’inconnu !” © Service communication CAHC // Les Bals du Patrimoine mondial par le Ballet du Nord © MBM, 
photo Benoît Defrain // Cabane La Pic-Niche © Steff // Bus Piscine © Benedetto Buffalino // Lens Airshow 2019 © Jean-Luc 
Clarys // Dégustons la Pologne à Liévin © Bko59 // Exposition Pologne au Louvre-Lens © Laurent Lamacz // Inauguration du 
Centre de conservation du Louvre © Voix du Nord // p. 24 : L’équipe du Grand Briquet © L’Abeille du Bruaysis.
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odyssée, un programme coordonné par

9-9BIS / ART & JARDINS HAUTS-DE-FRANCE / AUTOUR DU LOUVRE-LENS / CCI ARTOIS HAUTS-DE-FRANCE / CENTRE HISTORIQUE MINIER LEWARDE / CITÉ DES ÉLECTRICIENS / CPIE CHAÎNE DES TERRILS 
/ CULTURE COMMUNE / DROIT DE CITÉ / FÉDÉRATION COLOMBOPHILE FRANÇAISE / FÊTES EN CIEL / FONDATION DE FRANCE / LA COMÉDIE DE BÉTHUNE / LABANQUE / LIGUE HAUTS-DE-FRANCE 
D’ATHLÉTISME / LOUVRE LENS VALLÉE / LOUVRE-LENS / L’ESCAPADE / MAC / MISSION BASSIN MINIER / ODYSSÉE DE LA CULTURE / OFFICES DE TOURISME DE LENS-LIÉVIN ET BÉTHUNE-BRUAY / PARC 
D’OLHAIN / PORTE MINE / SMT ARTOIS-GOHELLE / UNIVERSITÉ D’ARTOIS / ET TOUTES LES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET COMMERÇANTS PARTENAIRES

partenaires institutionnels grands partenaires partenaires médias

partenaires projets

Né en 2009 avec le projet d’implantation du Louvre à Lens, Euralens est un grand forum des territoires, une démarche 
collaborative qui accélère la transformation urbaine, économique, sociale et culturelle d’une métropole en devenir. Incubateur 
et laboratoire de la métropolisation, Euralens est également un label qui met en valeur les initiatives durables et innovantes 
en termes d’économie, d’urbanisme, de culture. L’association a contribué à l’organisation d’un territoire de coopération 
autour de la centralité lensoise qui a notamment abouti à la création du Pôle métropolitain de l’Artois, réunissant 150 
communes et près de 650 000 habitants dont 27% ont moins de 20 ans (moyenne nationale : 24,5%).  www.euralens.org
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