LE TERRITOIRE
ACCÉLÉRATEUR
D’ÉCOTRANSITION
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A

u cœur d’un bassin de 80 millions de
consommateurs, connecté à Lille, Paris,

Bruxelles et Londres par le TGV, 3 autoroutes et
1 canal à grand gabarit, le Pôle Métropolitain de
l’Artois, 7ème agglomération française, fait le pari des
réseaux. Organisé en pôles urbains à taille humaine et
interconnectés, doté d’espaces naturels exceptionnels
avec la Chaîne des parcs, il joue les complémentarités
sur un territoire de près de 650 000 habitants, soit 10%
de la population régionale. Industrie du futur, bâtiment
durable, logistique, numérique, culture, économie
sociale et solidaire... autant de filières d’excellence
développées pour répondre aux exigences de la
Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France,
dont il est démonstrateur, et pour devenir le territoire
français N°1 de l’éco-transition.
Le Pôle Métropolitain de l’Artois se transforme en
archipel vert pour faire métropole, autrement !
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LE PÔLE
MÉTROPOLITAIN
DE L’ARTOIS :

1

645 000

er

PÔLE MUSÉAL D’EUROPE
AUTOUR DU LOUVRE-LENS

habitants soit 10% de la
population des Hauts-de-France

27%

ont moins de 20 ans

1995

150

PIONNIER DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
à Loos-en-Gohelle, l’ex-site minier
de la base 11/19, transformé en un
cluster du développement durable
unique en France

communes

33 186
entreprises

Label UNESCO

CHAÎNE DES PARCS

4 200

HA
DE PARCS reliés par 420 km de
voies vertes : UNIQUE EN EUROPE
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Oignies

A1

A1

Agile. Circulaire. Verte.
Responsable. Solidaire

L’ÉCONOMIE DU FUTUR
S’ÉCRIT ICI
DÉMONSTRATEUR
REV3
7ème agglomération française, le Pôle Métropolitain
de l’Artois fait le pari de la Troisième Révolution
Industrielle.
Le charbon en a fait le leader de l’énergie pendant
près de deux siècles. Pour reconquérir cette
place de n°1, l’excellence du territoire se mobilise
autour de l’efficacité industrielle et logistique, des
énergies renouvelables, des nouveaux matériaux,
du numérique, de la silver économie… Pionnier,
le Pôle Métropolitain de l’Artois est d’ailleurs
« territoire démonstrateur rev3 ». Cette ambition
économique est au service des habitants. Pour un
territoire renouvelé, attractif et inspirant.

L’INDUSTRIE DANS
L’ADN DU TERRITOIRE
L’industrie est ancrée sur le
territoire avec des sites majeurs et
de nombreuses PME-PMI expertes
dans leur domaine. Ces acteurs se
tournent désormais vers l’industrie
du futur et ses enjeux technologiques,
écologiques et énergétiques en
bénéficiant d’un écosystème industriel
dense avec des laboratoires et centres
techniques, avec l’Universités d’Artois
et une offre de formation adaptée.
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CAP SUR LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

VERS L’HABITAT
NOUVELLE GÉNÉRATION

EURALOGISTIC :
HUB EUROPÉEN

Un cadastre solaire d’envergure
inédite va voir le jour en janvier 2020.
Un déploiement à grande échelle de
fermes solaires sur les friches est en
réflexion avec, bientôt, le 1er projet de
Leforest sur 20 ha.

Plus de 23 000 logements vont
être rénovés avec un haut niveau
d’ambition énergétique et de qualité
urbaine. Maisons & Cités notamment,
investit plus de 3 mds d’euros sur 10
ans pour réhabiliter l’habitat minier.

Le Pôle Métropolitain de l’Artois
est un carrefour majeur des flux de
marchandises en Europe. Son cluster
Euralogistic structure et promeut
cette filière pour l’ancrer dans une
envergure internationale en offrant
un bouquet de services spécialisés
aux entreprises de la filière.

RENDEZ-VOUS
AVEC LE FUTUR !

LA TURBINE DE
L’ÉCOTRANSITION

PLACE AUX JEUNES
TALENTS !

Le nouveau réseau de transports
en commun et de bus à haut niveau
de service inauguré en 2019 sur le
territoire du Pôle Métropolitain de
l’Artois comprend une ligne de bus
entièrement alimentée à l’hydrogène,
c’est une première en France ! Une
technologie innovante et du matériel
100% made in France pour ce projet
qui mêle mobilité, environnement
et emploi.

Le Centre de développement des
éco-entreprises (CD2E) implanté sur
la base 11/19 de Loos-en-Gohelle
facilite les transitions écologiques
et énergétiques de l’économie des
Hauts-de-France et au-delà. Il
conseille et forme les entreprises,
collectivités et associations sur
les secteurs du bâtiment durable,
d e s é n e rg i e s re n o u v e l a b l e s
décentralisées et de l’économie
circulaire.

Le Pôle Métropolitain de l’Artois
propose une carte des formations
repensée pour correspondre aux
métiers d’avenir, qui recrutent en
France mais aussi et surtout sur le
territoire. Numérique à Pop School,
bâtiment durable au CFA SainteBarbe, logistique sur le campus
Euralogistic, Faculté des sciences
appliquées à Béthune, réseau de
lycées pros en prise directe avec les
entreprises pour faciliter stages et
recrutements.
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ART DE VIVRE :
DES INITIATIVES
UNIQUES EN EUROPE

U

n investissement massif dans la qualité de vie et la
culture, voilà le pari fait par le Pôle Métropolitain de
l’Artois : nouvel hôpital, aménagement de la Chaîne des
parcs…
Et bien sûr en point d’orgue l’implantation du Louvre-Lens
(déjà plus de 3,5 millions de visiteurs) sur le territoire
avec autour de lui un véritable pôle muséal unique
en Europe et l’inscription du patrimoine minier sur la
prestigieuse liste de l’UNESCO.

GREEN PLACE TO BE

LA CHAÎNE DES PARCS :
POUMON VERT NORD EUROPÉEN
Dans l’ancien bassin minier, tous les
délaissés de la mine, de l’industrie, ont
été reverdis à la fin de l’exploitation ou
naturellement reconquis par la nature.
Avec le temps ces friches et ces voies de
chemins de fer qui les reliaient les uns
aux autres sont devenues d’immenses
espaces de nature, parfois insoupçonnés
ou inconnus des habitants eux-mêmes.
En 2013 l’association Euralens, avec
l’aide du Grand Prix de l’urbanisme
Jean-Louis Subileau et de son équipe,
confie à Michel Desvigne la mission de
concevoir ce que pourrait être une “Chaîne

des parcs”, révélant cet archipel vert à
l’échelle du territoire métropolitain et
permettant aux habitants et aux visiteurs
de profiter de la qualité unique de ces
espaces. Le premier schéma est validé
en 2015, et rencontre un grand succès
auprès des élus et des acteurs locaux. En
2018, il est actualisé pour accueillir les
demandes d’intégration de nouveaux sites.
Il représente aujourd’hui onze grandes
unités d’une superficie totale de 4 200 ha
reliés entre eux par un maillage de voies
vertes et de véloroutes de 420 km.
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Logotype
Couleur : noir 100%

4 200

HA
DE NATURE RELIÉS ENTRE EUX
PAR 420 KM DE VOIES VERTES
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LE 1ER PÔLE MUSÉAL
D’EUROPE

LOUVRE-LENS :
LE DÉTONATEUR DU CHANGEMENT
« Objet muséal non identifié », « catalyseur », « Louvre autrement »,
« signal fort » : autant de qualificatifs qui désignent le Louvre-Lens.
Ce laboratoire de la culture a vocation à redynamiser le territoire.
Et il tient le double pari, ambitieux, d’intéresser autant les habitants
du Bassin minier que les amateurs du Louvre. Preuve en est avec les
chiffres de fréquentation d’Homère, la dernière grande exposition qui
a attiré plus de 110 000 visiteurs.
Ce musée est le fruit d’une mobilisation collective et a vocation à
produire un véritable effet levier pour le territoire. Son grand parc
ouvert à tous, est également pensé en lieu d’exposition, d’animations
et de découvertes. Le Louvre-Lens est la figure de proue d’un réseau
d’équipements culturels de premier plan : 9-9bis et son Métaphone, la
nouvelle Cité des Électriciens, scène nationale Culture Commune...

FRUIT DU LOUVRE-LENS IMPACT
L’Hôtel Louvre-Lens, établissement 4 étoiles doté
d’un restaurant gastronomique, fait face au musée
du Louvre-Lens. Inauguré en 2018, il est le fruit d’une
métamorphose spectaculaire d’un îlot d’habitations de
mineurs en hôtel prestigieux, accueillant toute l’année
une clientèle internationale.
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AU CŒUR D’UN RÉSEAU CULTUREL DE PREMIER PLAN

Le Centre de conservation des œuvres du Louvre à Lièvin
va rassembler 250 000 œuvres aujourd’hui réparties dans
plus de 60 réserves différentes. Équipement d’études
et de recherches unique en Europe, il participera au
rayonnement scientifique de la France.

Louvre Lens Vallée, véritable cluster des start-ups de
l’économie numérique tournées vers la culture, a pris
place dans un bâtiment totem de 3 000m2, futur temple
de l’économie digitale du territoire.

La Cité des Électriciens, grand site minier dans le cadre
de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, a ouvert ses portes en mai 2019 : transformée
en centre d’interprétation et résidence d’artistes, elle est
un exemple de la compatibilité entre patrimoine hérité
des mines et développement durable.

Le Métaphone est un lieu majeur d’accueil et de diffusion
des musiques actuelles en région Hauts-de-France.
Espace emblématique du site historique minier reconverti
du 9–9bis, à Oignies, il est à la fois salle de spectacles,
studio son et “instrument de musique urbain“: un concept
architectural unique au monde !

Culture Commune est la scène nationale du Bassin
minier du Pas-de-Calais. Elle est installée à Loos-enGohelle à la Fabrique Théâtrale sur la base 11/19, ancien
site minier réhabilité, et développe chaque année une
programmation pluridisciplinaire.

Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est inscrit depuis
2012 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au
côté de « merveilles du monde » aussi prestigieuses que
les Pyramides d’Égypte ou la Grande Muraille de Chine.
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Pôle Métropolitain de l’Artois
Maison Syndicale des mineurs, 30/32 rue Casimir Beugnet 62300 LENS
03 74 14 00 21 - celine.doziere@pm-artois.fr

Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay
Hôtel communautaire - CS 40548
100, avenue de Londres 62411 BÉTHUNE Cedex
Tél. : 03 21 61 49 00
deveco@bethunebruay.fr

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
242, boulevard Schweitzer - BP 129
62253 HÉNIN-BEAUMONT Cedex
Tél. : 03 21 79 13 79
dev.eco@agglo-henincarvin.fr

Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
21, rue Marcel Sembat
BP65 - 62302 LENS Cedex
Tél. : 03 21 79 05 34
deveco@agglo-lenslievin.fr

Syndicat Mixte Parc des industries Artois Flandres
64, rue Marcel Cabiddu
62138 DOUVRIN
vitse@siziaf.com - lecourieux@siziaf.com
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