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Un pari audacieux
À l'orée de la décennie 2010 s'engageait au sein d'Euralens, avec l’État, la Région, les acteurs socio-
économiques, une quarantaine de maires et de présidents d'agglo une dynamique intégrée et de
long terme. L'objectif ? Améliorer in fine le bien-être de la population et développer le territoire avec
un haut niveau d’ambition.  Dix ans plus tard, qu'en est-il ? 

Tout sur les 10 ans
l'ensemble des chiffres-clés dans le livret "2012-2022 : les chiffres et les
lettres du changement" publié par le PMA, en association avec la
Mission Bassin Minier, dans le cadre de la Plateforme d'Intelligence
Collective héritée d'Euralens. Un outil précieux pour alimenter vos
interventions sur la transformation du territoire !

la programmation événementielle des 10 ans sur jai10ans.com

Retrouvez :

Redonner de la fierté et améliorer le regard du territoire sur lui-même, consacrer son patrimoine et
élargir l’accès à la culture, relancer sa transformation urbaine et paysagère, créer une destination
touristique nouvelle, développer l’emploi et les compétences avec de nouveaux pôles d’excellence
économique, améliorer l’organisation et la gouvernance du territoire… telles étaient les évolutions dont
l’implantation du Louvre-Lens et l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial devaient être les
catalyseurs.

ÉDITO D 'ALAIN BAVAY ,  PRÉSIDENT

LES 10 ANS
du Louvre-Lens et de l'inscription du Bassin minier
au Patrimoine mondial

Et un pari réussi !
Parmi les chiffres-clés qu'il convient de retenir, en voici quelques uns :

Plus de 4,5 millions de personnes ont visité le
Louvre-Lens en dix ans, dont un tiers avait
moins de 26 ans et plus d’un quart habite sur
le territoire du PMA
La destination touristique, avec ALL – Autour
du Louvre-Lens qui s’affiche à l’international
grâce au Contrat de destination signé avec
l’État en 2015 et renouvelé en 2018
Plus de 6 100 emplois salariés privés
supplémentaires à l’échelle du PMA entre
2012 et 2020
Entre 2008 et 2018, la proportion d’habitants
diplômés de l’enseignement supérieur a
progressé de 40% à l’échelle du PMA, soit 4
points au-dessus de la moyenne nationale

60 projets ont été labellisés par Euralens
dont plusieurs constituent les maillons clés
de la Chaîne des parcs
8 pôles d’excellence se sont développés et
rendent aujourd’hui crédibles les ambitions
du territoire d’être à l’avant-garde de l’éco-
transition en Europe
La structuration de la gouvernance politique
est symbolisée par la création du Pôle
métropolitain, la société civile est mobilisée
aux côtés des élus dans le cadre du Grand
forum hérité de la dynamique Euralens.
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Appel aux maires
Vous avez utilisé le
cadastre solaire ? Faites-
nous part de vos
expériences à
anne.sophie.gervais@
pm-artois.fr

Un besoin, une question
sur l'éco-transition?
Écrivez-nous à : turbine-

ecotransition@pm-artois.fr

LA TURBINE DE L'ÉCO-
TRANSITION

Je suis maire, je peux…
… proposer un projet de ma
commune au label hérité
d'Euralens à :
label@euralens.org
… envisager la solarisation des
bâtiments de ma commune via
le cadastre solaire sur
pma.cadastre-solaire.fr et via
les outils proposés par le PMA
… participer à la Commission
éco-transition : la prochaine
réunion se tiendra le jeudi 31
mars à 09h30.

Le dossier 

Le Pôle métropolitain de l’Artois
s’est engagé depuis plus de 3 ans
dans ce chantier qui vise à
accélérer une transition
écologique juste, solidaire et
porteuse d’opportunités sur le
territoire. Une nouvelle étape s'est
concrétisée avec le large cycle de
travail qui s’est déroulé entre
septembre 2020 et juillet 2021. Elle
a permis de poser les jalons d’un
futur souhaitable pour le territoire.

Les élus du Pôle ont apporté leur
pierre à l’édifice par une
délibération-cadre le 17 décembre
2022. 

Porter une ambition forte
en matière écologique
Suite aux travaux de la Turbine, le
PMA s’est engagé à intégrer de
manière transversale les enjeux
de transition écologique dans
l’ensemble de ses chantiers, du
développement économique à
l’aménagement du territoire, en
passant par la santé. 
Il s’agira de porter une ambition
forte en matière écologique sans
pour autant compromettre les
valeurs sociales du territoire. La
volonté est bien de faire de la
transition une opportunité pour
tous : améliorer la qualité de vie,
développer des filières porteuses
d’emplois…

un espace-ressource en ligne
wiki-ecotransition.org
le label Euralens, qui distingue
et soutient les opérations
exemplaires contribuant à la
transition du territoire
le Cercle de qualité Euralens.
Ce groupe d’experts a pour
mission d’accompagner la
structuration métropolitaine
et des projets de grande
envergure
une gouvernance politique
pour porter les initiatives
d’ambition métropolitaine, au
travers des Commissions
d’élus du Pôle métropolitain
de l’Artois.

Soutenir les porteurs de
projet
Le diagnostic conduit dans le
cadre de la Turbine a permis de
constater que les porteurs de
projets de transition se sentent
souvent isolés. Le PMA "nouvelle
formule" (c'est-à-dire intégrant
depuis le 1er janvier 2022 les
missions, équipes et outils de
l’association Euralens) veut
renforcer leur accompagnement
en s’appuyant sur :

découvrir les enjeux des éco-
matériaux dans la
construction neuve et la
rénovation des bâtiments
(animé par le CD2E)
créer un outil pédagogique
sur les liens entre emploi et
transition écologique (animé
par le PMA).

Des chantiers pour
massifier la transition
Certains chantiers, comme le
développement de la Chaîne des
parcs ou de la logistique fluviale,
sont déjà portés à l'échelle du
Pôle métropolitain de l’Artois.
Structurants, ils visent à massifier
la transition sur le territoire.
D'autres ateliers, ouverts à tous,
vont être proposés ce printemps :

Agora de l'éco-transition. Crédit Euralens / Photo Sébastien Jarry2



2012-2022 : bilan et débat
sur les perspectives pour la
décennie à venir avec les
acteurs-clés de ces
changements : sur les plans
culturel, économique et de
la formation
le regard de la jeunesse :
échanges avec 18 lycéens
sur leur propre perception
de leur territoire et l'enjeu
de la transition écologique
dans leur vision de l'avenir
les défis de l'éco-transition
et leur répercussion dans
l'agenda 2022 du Pôle
métropolitain.

Hérité de la dynamique
Euralens, il s'est réuni pour la
première fois dans sa nouvelle
formule le 11 mars à Béthune,
dans le tiers-lieu La Fabrique.
Espace de rencontres et
d'échanges sur les orientations
stratégiques du PMA, le forum
réunit tous les acteurs de sa
transformation : élus, chefs
d'entreprises, proviseurs,
monde associatif, experts,
médias, habitants... Cette
séance, qui a réuni près de 120
personnes, a porté sur :

Les chantiers du Pôle métropolitain de l'Artois

Le 25 janvier, Alain Bavay est allé à Nœux les Mines à la rencontre
d'une soixantaine de maires de ce territoire réunis pour leur
bureau communautaire. Au programme : présentation des
services et des outils mis à leur disposition par le PMA en matière
de transition écologique, de développement économique et
d'emploi, de culture, de santé, de participation citoyenne... 
Des exercices similaires sont envisagés avec les autres
communautés d'agglomération.

La Commission "Attracti-
vité, développement
économique, innovation
emploi"
La dernière séance de cette
commission, pilotée par Olivier
Gacquerre, s'est déroulée le 10
mars à Grenay dans le
restaurant scolaire et l’espace
informatique de l'école Buisson-
Lacore (cf. p. 4). Parmi les sujets
abordés : la maîtrise des
données économiques, le
prochain Parc d'innovation de
l'Artois, la Vallée de l'électro-
mobilité et le tout nouveau site
internet vitrine commun aux
trois agglos et au SIZIAF (mise
en ligne prévue à la mi-avril).

l’attractivité du territoire
pour les professionnels de
santé, face à la question
des "déserts médicaux",
question qui préoccupe
tous les maires, dans les
villes comme dans les
communes plus rurales
la santé mentale, un enjeu
préoccupant notamment
pour la jeunesse et
aggravé par la crise
sanitaire
le besoin d’indicateurs
pour piloter les politiques
publiques en matière de
santé des jeunes.

Bernard Czerwinski, pilote de
cette commission, a conduit
les échanges lors de la séance
du 21 février à l’Hôtel de ville
de Beuvry. Ils ont porté sur
trois sujets :

Échange avec les maires de la CABBALR 

Le Grand forum

Et retrouvez les projets lauréats du dernier label Euralens
dans le Cahier du label 2021

Franck Dhersin, invité exceptionnel de la
Commission "Mobilités et désenclavement"

Réseau, Nathalie Darmendrail, était
également présente.
Au menu des discussions : les
priorités régionales en matière de
transports et les scénarios à l’étude
pour le futur Système express
métropolitain autour de Lille, en
particulier les liaisons vers Hénin-
Beaumont, Lens et Béthune.
Outre de nombreux élus du PMA,
les élus de l’Arrageois et du
Douaisis étaient également
associés.
Rendez-vous a été pris avec la
Région pour assurer une meilleure
association des élus du territoire à
l’écriture de ces projets.

La Commission du PMA, animée
par Laurent Duporge, s’est
réunie le 23 mars à la Maison
syndicale en présence de
Franck Dhersin, vice-président
de la Région Hauts-de-France
en charge des mobilités. La
directrice régionale de SNCF 

La Commission
"Santé"

Déjà 16 maires sont signataires

de sa Charte, vous aussi

rejoignez le Grand forum
en écrivant à

sonia.maciejewski@
euralens.org
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Les annonces d'Emmanuel Macron
Visite présidentielle dans le Bassin minier 

du 2 février 2022 

Sur le volet rénovation de l'habitat
Le président de la République a indiqué avoir demandé aux
services de l’État et aux bailleurs d’accélérer le rythme des
chantiers et que l’État “réabondera en fonction des besoins”.

Sur les mobilités
S'agissant du projet de Réseau Express Grand Lille, il a
assuré du soutien de l’État lorsque "les collectivités, et
notamment la Région, seraient prêtes".

Il a évoqué l’idée d’aller vers “un ANRU du Bassin minier” et
a annoncé 100 M€ apportés par l’État pour l’ensemble du
Bassin minier (s’ajoutant aux 100 M€ apportés par la
Région).

Sur le volet rénovation urbaine

Sur le développement économique
Le président a notamment annoncé la prolongation pour
deux ans du dispositif fiscal avantageux pour les
entreprises qui se créent dans le Bassin minier.

Les initiatives du territoire

LA VILLE DE GRENAY

Maison Syndicale des Mineurs 
30/32 rue Casimir Beugnet 

62 300 Lens 
Si vous désirez ne plus recevoir la lettre, veuillez envoyer
un mail à carole.segard@pm-artois.fr

Suivez-nous !  
polemetropolitainartois.fr

Directeur de publication : Alain Bavay
Directeur de la rédaction : Benoît Brocq 

Comité de rédaction : Benoît Brocq, Anne-Sophie
Gervais, Gilles Huchette,  Élodie Sénéchal,

- 31/03 à 09h30 : Commission
Éco-transition 
- 08/04 à 14h30 : Commission Chaîne
des parcs  
- 12/05 à 14h30 : Commission
Attractivité, développement
économique, innovation, emploi
- 03/06 à 09h30 : Commission Chaîne
des parcs  
- 24/06 à 14h : Grand Forum Euralens 
- 27/06 à 10h : Commission Santé 
- 01/07 à 15h : Comité syndical du Pôle
métropolitain de l'Artois

AGENDA

Sur la culture
Il a rappelé l’engagement de l’État sur ce volet, notamment
manifesté par un soutien au renouvellement de la Galerie
du temps du Louvre-Lens et par le prêt du Scribe accroupi. 

mise sur la construction bois-paille 

Une première en
Région
Inauguré en 2019, il s’agit du
premier Établissement Recevant
du Public de la Région des Hauts-
de-France construit en paille. Le
coût des travaux s’est élevé à
1,8M€ et il a bénéficié de co-
financements de l’État et de la
Caisse d'Allocations Familiales. 
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Un projet à valoriser ?
Vous souhaitez que l'on
présente un projet de votre
commune dans cette
rubrique ? Écrivez-nous à
sonia.maciejewski@
euralens.org

Répondre aux enjeux
d'éco-transition
Pour la construction de
l’extension du groupe scolaire
Buisson-Lacore, la Ville de Grenay
a souhaité innover en optant pour
une construction bois-paille. 
Le bâtiment a été réalisé avec des
matériaux produits en circuits
courts. Il s’inscrit dans la réflexion
globale de la mairie sur les enjeux
de transition : efficacité
thermique, alimentation en
énergie solaire, mais aussi confort
et mixité d’usages avec une
cantine intergénérationnelle.


