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Une nouvelle page pour le Pôle métropolitain de l’Artois

L’association Euralens intègre au 1er janvier 2022 le PMA, pourquoi ce
choix ?
Euralens a été créée en 2009 dans la perspective de l'arrivée du Louvre-Lens. Son fondateur
Daniel Percheron, alors président du Conseil régional Nord-Pas de Calais, avait ainsi mis au tour
d'une même table les acteurs, de tous horizons, pour dessiner l'avenir de notre territoire.
Destination touristique "Autour du Louvre-Lens", des dizaines de projets labellisés Euralens, la
Chaîne des parcs ou bien encore de nouvelles filières d'excellence sont nés de cette dynamique
collective. Puis ce sont le Pôle métropolitain de l'Artois lui-même ou encore le grand évènement
Odyssée 2019 qui ont été portés au sein d'Euralens. Après ces 10 années fructueuses, il nous a
semblé opportun d'ouvrir une nouvelle page en mutualisant nos ingénieries et en simplifiant
notre organisation territoriale, aux yeux de l'Etat ou de la Région et bien entendu du monde
économique, des élus du territoire et de la population.

En quoi cette intégration donne une nouvelle dimension au PMA ?
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L'association Euralens est dissoute mais ce n'est
certainement pas pour mettre un terme à ce
qu'elle a engagé. Bien au contraire ! L'idée est de
grouper nos atouts et nos forces, afin d'amplifier
notre action. Ainsi le PMA hérite du Grand forum,
pour s'associer à la société civile. Il intègre le Cercle
de qualité et le Label Euralens, c'est-à-dire un
dispositif efficace d'accompagnement des projets
et de convergence des financements. Il reçoit enfin
des savoir-faire reconnus en communication pour
valoriser le territoire et son renouveau. 

Que deviennent les compétences, le capital immatériel et les instances
d'Euralens ?
Au 1er janvier 2022, le Pôle métropolitain intègre, par modification de ses statuts, les missions et
"marques" de l'association : Grand forum, forums thématiques, accompagnement de projets via
le Label, promotion du territoire, Chaîne des parcs. Le Président d'Euralens est chargé par le
Président du PMA d'incarner le lien entre les travaux du Grand Forum et ceux du syndicat mixte.
Trois réunions du Grand Forum sont d'ores-et-déjà programmées en 2022. Dans le même temps,
les 4 salariés de l'association rejoignent l'équipe du PMA permettant à ce dernier d'intégrer de
nouvelles compétences complémentaires. Bref, c'est d'un outil renforcé dont nous disposons
aujourd'hui pour faire face à nos nouveaux défis !

Assemblée générale extraordinaire d'Euralens - 1er décembre 2021 - Louvre-Lens



Le territoire s’est engagé
résolument dans sa transition
écologique. Le report vers la voie
d’eau, en articulation avec le
réseau ferré, fait partie des
solutions pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et
l'encombrement routier tout en
préservant la capacité de
développement du territoire.

Le renouveau du transport fluvial,
à la faveur de l'ouverture du Canal
Seine-Nord Europe, suppose la
mobilisation de l'Etat, de la Région,
des grands industriels et des
grands opérateurs comme VNF.
Mais pour faire entendre sa voix et
en exploiter tout le potentiel, le
territoire du PMA doit prendre
l’initiative, définir sa lecture des
enjeux, travailler avec ses voisins et
coordonner son action.

Un séminaire organisé par
l’AULA 
L’Agence d’urbanisme de l’Artois a
réuni le 29 septembre, au siège du
SIZIAF à Douvrin, les acteurs
économiques, les acteurs publics
et privés du fluvial, les élus du PMA
pour partager le diagnostic, les
enjeux et les pistes d'action. 
L'ensemble des interventions et
documents est accessible sur son
site internet aulartois.fr

Le grand dossier 

Dans six ans, les 107 kilomètres du
Canal Seine-Nord Europe relieront
le Bassin parisien aux ports
maritimes du Range Nord-
Européen. 50 km de voies fluviales
à grand gabarit connectent le
territoire du PMA à ce réseau
européen majeur.  D'Isbergues à
Dourges, en passant par Béthune,
Douvrin, Harnes ou encore Delta 3,
treize sites de transbordement
actifs sont recensés par l'Agence
d'urbanisme de l'Artois (AULA)
dans sa récente étude sur le
potentiel du "fret fluvial".

Notre territoire bénéficie donc
d’une position stratégique.
Historiquement, le transport fluvial
a joué un rôle important dans son
développement, notamment à
l'époque de l’exploitation du
charbon et de son essor industriel. 

Cependant, comme partout en
France, la part du fluvial dans le
transport des marchandises est
devenue marginale, au profit du
transport routier au cours des
dernières décennies. 8 tonnes de
marchandises sur 10 passent par la
route ! Les quais existants sont
sous-utilisés, le foncier bord à voie
d'eau peu protégé, la massification
des flux entre industriels peu
organisée à la différence du
Bénélux, le rôle des différents
acteurs complexe et mal-connu.

Faire de l'Artois un hub fluvial majeur
Vers un schéma stratégique à
l’échelle PMA ?
Suite au séminaire de septembre
2021, deux  propositions ont été
formulées par le Président du
PMA :

1- Un appel à une appropriation
plus large de ces enjeux et des
opportunités du fluvial auprès des
élus, conseillers communautaires,
maires, conseillers municipaux et
acteurs du territoire. Diffusion
dans la Lettre aux Maires du PMA,
participation du PMA au
séminaire organisé à Lille le
25/11/2021, inscription à l'ordre du
jour du Grand forum en 2022,
proposition d'une ou plusieurs
rencontres dédiées en 2022 dans
les Intercommunalités et au
niveau du PMA.

2- L'élaboration d'un schéma
directeur à l'échelle PMA
Objectifs : construire une vision
commune pour être en situation
de discuter avec les acteurs
nationaux/régionaux, pour
rationaliser les investissements
nécessaires et faire levier sur des
financements extérieurs.

Quel contenu ? Par la mobilisation
mutualisée à l'échelle PMA
d'expertises, prolonger le travail de
l'AULA par une prospective sur la
demande, une identification des
fonciers à potentiel, une  analyse
de l'offre existante et des
aménagements à développer, une
analyse des modes de gestion et
d'organisation actuels et à
développer, un  benchmark sur les
régions européennes qui ont
réussi une stratégie fluviale, la
définition de  scenarii possibles à
5, 10, 15 ans.   

Données clés : 
> 2028 : ouverture commerciale du
Canal Seine-Nord Europe.
> 13 sites de transbordement sont
actifs sur le territoire du PMA.
> Une péniche transporte
l'équivalent de 100 à 200 camions. 

(c) SCSNE



Santé : un enjeu crucial au
menu de la nouvelle
commission d’élus PMA
Le 8 octobre dernier, la
Commission thématique
d’élus PMA « santé » a tenu sa
séance d’installation à Lens.
C’est Bernard Czerwinski,
Maire de Drocourt et VP de la
CAHC, qui en assure le
pilotage. Deux données clés
au cœur des travaux : la
surmortalité combinée à une
plus faible densité de
médecins sur le territoire. Pour
comprendre, réfléchir aux
solutions et peser sur ces
enjeux, la Commission a
décidé d’engager un large
cycle d’auditions,
d’identification des actions et
bonnes pratiques déjà
engagées dans les territoires
du PMA. Prévention,
addictions, santé mentale,
démographie médicale,
articulation entre
établissements de santé et
collectivités, liens entre santé
et transition écologique
apparaissent déjà comme des
questions prioritaires.

Pour la 4ème année, les 3
agglomérations membres du
PMA et le SIZIAF ont participé
ensemble au SIMI les 8, 9 et 10
décembre au Palais des
Congrès à Paris. Cet
évènement constitue l’un des
plus grands salons annuels de
l’immobilier d’entreprise en
France. 
C’est l’occasion de donner une

Les chantiers du PMA

Le territoire réuni, au rdv du SIMI 2021

Retour sur la visite de Frédéric Motte 

belle visibilité aux ambitions et
opportunités économiques du
territoire. 

La participation sous la
bannière collective du PMA
permet de mutualiser les
coûts tout en disposant d’un
stand plus important au sein
du Pavillon de la Région
Hauts-de-France.

Frédéric Motte, industriel
implanté à Lens et membre
historique de l’association
Euralens, est le nouveau
Président de la Mission Rev3
du Conseil régional des Hauts-
de-France. Il a accordé au PMA
sa première visite aux
territoires « démonstrateurs
Rev3 » le 24 septembre 2021.
Cette visite s’est déroulée en
deux temps : rencontre le
matin à Béthune avec les
acteurs économiques, de
l’innovation et de la formation
notamment de la filière
électro-mobilité.

Emmanuelle Leveugle,
nouvelle vice-présidente
du PMA
Réuni le 24 septembre à
Douvrin, le Comité syndical a
élu Emmanuel Leveugle 3ème
vice-présidente du PMA au
titre du Département du Pas-
de-Calais. Elue du canton de
Beuvry, elle rejoint Alain
Bavay, Olivier Gacquerre,
Christophe Pilch et Bernard
Baude au sein de l’Exécutif du
PMA.

Puis échanges avec les élus du
Comité syndical du PMA
l’après-midi. 

A l’issue de cette journée, M.
Motte s’est engagé à faire
valoir les projets du PMA au
sein de l’Exécutif de la Région.

Chaîne des parcs : installation de la nouvelle
Commission d'élus
A l'invitation de son Maire
Daniel Kruska, la ville de Loison-
sous-Lens, haut-lieu du Parc des
Berges de la Souchez, a accueilli
la Commission d'élus PMA
"Chaîne des parcs" le 26
novembre 2021.
Quels sont les Parcs et liaisons
réalisés, ceux qui sont en
chantier ou programmés, ceux
qu'il reste à aménager ? Quelles
sont les priorités du nouveau
mandat : la gestion, l'entretien
ou l'animation de ces espaces ?

le développement des services
et des  aménagements pour le 
 vélo ? les îlots de fraicheur, la
contribution à la biodiversité, la
diffusion jusqu'au cœur des
Cités ? les continuités avec les
territoires voisins ? Tels sont les
sujets qui ont été mis au
programme de la Commission
sous la houlette de Christophe
Pilch.



2 février 2022 - 15h : Comité syndical du PMA

21 février 2022 - 10h : Commission d'élus PMA "santé"

24 février 2022 - 9h30 : Commission d'élus "Chaîne
des parcs"

3 mars 2022 (journée) : visite du Parc d'innovation
Compiègne-Beauvais-Creil organisée pour les élus

10 mars 2022 - 14h30 : Commission d'élus
"attractivité, développement économique,
innovation, emploi"

11 mars 2022 (matin) : 1ère réunion du Grand Forum
du PMA
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Les initiatives de notre territoire  

A vos agendas ! 

Le saviez-vous ? 
988 865 km

Le nombre de médecins généralistes sur le
territoire du PMA. 60% d'entre eux sont âgés
de plus de 55 ans. 
Source : Commission santé du PMA / AULA – novembre 2021

La longueur totale des cours d’eau qui
maillent le PMA. 
Source : Zoom sur la « Ressource en eau » publié par l’AULA /
octobre 2021

3.892
Le linéaire de l’Eurovélo 5, entre Billy-Berclau
et Aire-sur-la-Lys en passant par Wingles,
Loos-en-Gohelle, Lens, Liévin, Olhain, Bruay
ou encore Béthune, maillon essentiel de la
Chaîne des parcs, dont l’aménagement sera
terminé en 2023.

La Vallée Carreau, c'est le nom
d'un nouvel espace de nature
et de loisir qui vient enrichir la
Chaîne des parcs. 
Situé entre Auchel, Marles-les-
Mines et Lozinghem, l’ancien
site minier va devenir un écrin
vert de 100 hectares, dédié à la
promenade, la biodiversité et
la découverte du paysage et
du patrimoine.
Le chantier a démarré à la mi-
décembre 2021, avec un
programme prometteur :
cheminements sur les
cavaliers (anciens chemins de
fer miniers), belvédères au
sommet du terril, "terril-o-
scope" pour lire le paysage  

historique, observatoire de la
faune et de la flore, zones
humides… 
La maîtrise d'ouvrage du
chantier est assurée par la
CABBALR et la maîtrise
d'œuvre a été confiée au
paysagiste régional
Christophe Laborde, en
partenariat avec l'association
la Chaîne des Terrils. Du
personnel en insertion est
associé via l'intervention de
l’association Noeux-
Environnement.
La réception des travaux est
prévue pour la fin de l’année
2022.
Au total, la CABBALR investira 

environ 1,9 M€ HT pour cet
aménagement écologique et
paysager, avec le soutien de la
Région et de l'Agence de
l'Eau. 
Prochaines étapes : créer des
raccordements vers Calonne-
Ricouart, Divion, Bruay-La-
Buissière pour arriver au Bois
d’Olhain et joindre toute la
Chaîne des parcs. 

La Vallée Carreau, bientôt un nouveau fleuron de la Chaîne des parcs

100 km
Le nombre d’emplois privés (hors agriculture
et emploi public) créés sur le territoire du
PMA entre le 2ème trimestre 2018 et le 2ème
trimestre 2021 malgré la crise sanitaire.
Source : Baromètre économique du PMA / AULA / novembre
2021

(c) Christophe Laborde Paysagiste


