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RESUME 
 

 

Le CCC s’est interrogé sur l’innovation dans les pratiques 
culturelles et touristiques.  

L’innovation apporte une amélioration de l’existant. Après un état 
des lieux non exhaustif, il a fallu chercher à définir cette notion 
galvaudée aujourd’hui, et qui s’applique essentiellement au 
champ économique et social.  

L’innovation est un véritable levier pour sensibiliser les Lillois à 
s’impliquer dans la ville, tel le budget participatif. Le CCC 
considère que les engagements pris par la ville et non réalisés 
ne sont pas des promesses innovantes telles l’extension du 
musée d’histoire naturelle, la création du CIAP (Centre 
d’Interprétation d’Architecture et de Patrimoine). L’innovation 
vient aussi de la méthode de travail, de la gouvernance et de la 
transversalité des projets et délégations. 

Les propositions d’innovation portent sur les projets tels le 
TRINUM, permettant ainsi à la ville de passer du numérique au 
digital, et d’innover avec de nouvelles applications ludiques et 
culturelles. Lille reste une ville solidaire où le « care » et le vivre 
ensemble sont prônés. 

Les pratiques innovantes sont proposées pour le tourisme avec 
les nouveaux modes d’hébergement tels l’hôtellerie de plein air, 
les déplacements doux via le cyclotourisme. L’accueil des 
touristes restent un enjeu important, bien que cette compétence 
appartienne à la MEL. Le CCC recommande néanmoins de 
veiller à développer un plan en faveur des étudiants, 
ambassadeurs de la ville. 
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PRECONISATIONS 
 

INNOVATION SUR LES LIEUX 
 
Le patrimoine dans les quartiers : 
Valorisation / Information/Mise en lumière/ accès 
 
Lille, Ville numérique : 
Les enjeux de la culture numérique : Le TRINUM, pôle numérique et 
culturel 
Les applications : 
 Pokemon go pour découvrir la ville 
 Valoriser l’agenda numérique « que faire à Lille » 
 Renseigner la plateforme  « Hello Lille » pour informer et faire 

connaître Lille  
 
Lille, Ville solidaire : 
 La maisonnée, accueil pour les exclus 
 Le guide de la solidarité lilloise 
 Publication éphémère « 5 bonnes raisons pour venir à Lille » 

adaptable à chaque évènement culturel 

 

INNOVATION SUR LES PUBLICS 
 
Des niches touristiques 
Valorisation et signalétique pour l’eurovélo route N°5 et les pistes 
cyclables   
La nouvelle hôtellerie de plein air à développer pour cibler, sensibiliser et 
accueillir un autre type de public 
La gastronomie lilloise, un atout local et régional à développer 
 
Les enjeux de l’accueil : 
Généraliser l’apprentissage des langues étrangères :  
 Créer un label multilingue pour favoriser les professionnels 
engagés dans cette démarche 
 Valoriser les atouts via les lycées, les universités, les associations 
 Renseigner le site internet en versions étrangères 
Elargir l’offre culturelle 
Intégrer davantage les étudiants dans la ville et en faire des 
ambassadeurs 
Favoriser l’accueil des touristes 

 
 



 

Avis N° 20-02 ACST- L’innovation dans les pratiques culturelles et touristiques lilloises : propositions, adopté par l’Assemblée 
Plénière du 8 février 2020 – page 6 sur 28 

L’INNOVATION en matière culturelle et touristique à Lille :  
 

Propositions du CCC 
 
 

Le 8ème mandat triennal du CCC coïncide avec l’évolution de la démocratie 

participative1, l’âge de la maturité et aussi du renouveau. A cette occasion la nouvelle 

commission Attractivité culturelle, sportive et touristique est née de la fusion de deux 

commissions, dont celle concernant plus spécialement les relations extérieures voire 

internationales et le rayonnement de la ville. 

Le domaine de cette nouvelle commission est très large : culture, tourisme, sport. 

Il a été décidé par la commission de travailler davantage les axes culture et tourisme2 

dans cet avis ; le sport pourrait faire l’objet d’une prochaine réflexion.  

Le CCC s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur les thèmes de la culture, du 

développement culturel de l’accès à la culture pour tous. Thème récurrent que la 

commission Attractivité culturelle a souhaité revoir sous l’angle de l’innovation, 

vocabulaire souvent associé au domaine social et économique. 

 

Quelle innovation la ville peut-elle apporter aux Lillois dans leur pratique des activités 

culturelles ? 

 

Après avoir réalisé un état des lieux de l’existant, la commission a cherché à 

définir « l’innovation » en matière culturelle, et présente des propositions et 

recommandations aux élus lillois et aux communes associées. 

 

La commission s’est réunie les 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 3 septembre, 1er 

octobre, 13 novembre, 3 et 10 décembre 2019, le 8 et le 15 janvier 2020. 

 

La commission remercie pour leur disponibilité les élus qui ont accepté d’échanger 

avec les membres du CCC sur ces questions, notamment Mme Marion GAUTIER, 

adjointe au maire déléguée à la Culture, M. Anthony GAUTIER, adjoint au maire 

délégué au Sport, Mme Marie-Pierre BRESSON, adjointe au maire déléguée à la 

coopération internationale, européenne et au tourisme, Mme Sarah SABE, conseillère 

municipale déléguée à la vie sportive et aux relations avec les clubs, ainsi que le 

directeur de l’Office de tourisme et des congrès de Lille, M. Bruno GOVAL. 

La commission regrette que les élus hellemmois et lommois n’aient pas pu être 

auditionnés. 

 

I ETAT DES LIEUX  

                                                      
1 Délibération  N° 17/445 du 6 octobre 2017   réforme de la démocratie participative  - Délibération N°18/47   du 
22 juin 2018 Modification du règlement intérieur du CCC 
2 Le CCC s’était déjà prononcé sur « la fidélisation des touristes contraints et comment les faire revenir à Lille 
comme touristes d’agrément » dans l’avis N°18-04 CRERV adopté en assemblée plénière du 15 décembre 2018. 
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Lille est active et aucun Lillois ne peut ignorer la capacité de la ville à se mobiliser et 

à agir dans les domaines liés aux activités culturelles, sportives et touristiques, 

notamment depuis 2004, depuis que Lille a été labellisée capitale européenne de la 

culture. 

A cette occasion les Lillois ont redécouvert leur ville festive. 

Le projet «capitale européenne de la culture» a emmené l’ensemble des quartiers et 

leurs habitants vers une forme d'excellence tout en respectant la culture populaire, la 

pratique de l’activité culturelle au sein des associations thématiques ou plus 

généralistes. 

Avec Lille 3000, les manifestations sont reconduites tous les deux ou trois ans, avec 

la même volonté d’associer les habitants, les associations de quartier, pour donner à 

la culture ses titres de noblesse dans un esprit de solidarité et de fraternité, tout 

particulièrement apprécié par le CCC. 

Au-delà de cette réussite, l’apport de 2004 concerne aussi l’évolution des lieux de 

culture. A Lille, la culture s’introduit dans des lieux inattendus, comme le Tripostal, la 

gare Saint Sauveur, les maisons folies, et cela casse les codes de la culture 

traditionnelle où seuls le théâtre et l’opéra pouvaient en revendiquer le monopole. 

La délocalisation de l’expression culturelle en a permis l’accès au plus grand nombre.  

Les associations et les institutions participent utilement à l’offre culturelle aux Lillois, la 

complètent et la développent, à l’échelle de Lille, de ses communes associées, tant 

dans les quartiers que dans le centre- ville. 

 

Fief de l’éducation populaire, Lille a su maintenir la volonté de ses fondateurs pour 

qu’au XXIème siècle les associations issues de ce mouvement continuent à exister, et 

apporter aux citoyens la possibilité d’apprendre, de comprendre et de s’émanciper par 

la connaissance et la culture, en toute liberté et égalité. Les conférences organisées 

par l’Université Populaire de Lille, par l’Université du Temps Libre, ouvertes à 

tous,  restent de qualité exceptionnelle ; l’offre et la qualité des enseignements 

dispensés à l’Union Française de la Jeunesse permettent à tous de pouvoir apprendre, 

découvrir ou de redécouvrir, voire d’approfondir leurs connaissances, dans une 

multitude de domaines. 

L’éducation populaire peut prendre des formes multiples et évolutives, comme la 

création des nouveaux lieux de formation, d’échanges tels les Learning centers, les 

tiers lieux ou encore les fablab. 

Cependant ces nouveaux lieux sont créés et gérés par l’entreprise, avec un modèle 

économique lié au profit. Le CCC demande à la ville d’être attentive à cette situation 

et de considérer qu’il s’agit d’une mission de service public culturel à proposer aux 

Lillois, soit en régie, soit par délégation aux associations investies dans ce type 

d’activités. 

Lille a su également favoriser la culture de rue, comme le street-art associant les 

compétences mixtes des arts, du sport, et permet ces expressions artistiques et 
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culturelles hors les murs et dans les espaces dédiés notamment avec le Flow, la salle 

de glisse… 

De nouvelles rencontres nationales organisées sur le territoire lillois, telles Série Mania 

ou Vidéo Mapping, font de Lille une ville attractive, connue et reconnue pour son 

attachement à la culture et à toutes formes de cultures. 

 

L’Université de Lille, depuis la fusion, a fait le choix d’une politique culturelle3 ouverte 

à toutes et à tous, communauté universitaire et public extérieur. La programmation 

culturelle se déploie sur tous les campus. En ce qui concerne Lille, les conférences, 

spectacles ou autres manifestations se déroulent à la salle de spectacle l'Antre 2 au 

siège de l'Université, 42 rue Paul Duez, mais également la Faculté des 

Sciences  Juridiques, Politiques et Sociales, place Déliot, quartier de Moulins. 

 

La Catho mène également une politique cultuelle ouverte à tous, et propose une offre 

diversifiée. 

 

Par ailleurs, les établissements liés à la recherche et la santé créent des services 

culture au sein de leurs structures pour développer une politique culturelle soutenue 

par l’Association Régionale de la Santé4.  

 

La vie culturelle lilloise est multiple5. Si la culture vue comme élitiste trouve toujours 

son public, la culture de masse et la culture populaire prennent toute leur place légitime 

dans le paysage lillois.  

 

Cependant, le CCC considère que le contrat moral passé entre la ville et ses habitants 

est dépassé depuis 2004, malgré toutes les évolutions et adaptations réalisées, et qu’il 

y a place pour innover dans les pratiques culturelles à Lille, pour booster les 

engagements des uns et des autres et conserver l’engouement des habitants et du 

public. 

 
 

II ANALYSE DE L’INNOVATION   
 
 
Le terme INNOVATION reste à définir : au-delà de la définition inscrite dans les 

dictionnaires, la commission s’est forgée sa propre définition. 

INNOVATION reste un terme polysémique, à la mode aujourd’hui.  

                                                      
3 Mme Delphine Chambolle, vice-présidente de l’Université de Lille, en charge de la culture. https://culture.univ-
lille.fr programmation de la saison 2019-2020 
4 Avis du CCC n°15.06 CAS «  pratique des activités culturelles et sportives pour le bien-être des lillois, lommois 
et hellemmois » adopté en assemblée plénière  du 17 octobre 2015 
5 Cet état des lieux n’est pas exhaustif. 

https://culture.univ-lille.fr/
https://culture.univ-lille.fr/
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Selon le Trésor de la Langue Française Informatisée (TLFI) rattaché au CNRS, 

l’innovation est la recherche constante d’améliorations de l’existant, par contraste avec 

l’invention qui vise à créer du nouveau. 

Larousse définit l’innovation comme le processus d'influence qui conduit au 

changement social et dont l'effet consiste à rejeter les normes sociales existantes et à 

en proposer de nouvelles. 

 

Pour le Petit Robert, Innover consiste à introduire quelque chose de nouveau : innover 

sur une matière, sur un art, sur une époque ou par rapport à une époque. 

 
La définition de l’innovation par la commission : 
Cette recherche de définition de l’innovation s’entend pour les Lillois et pour la ville de 

Lille, et s’inscrit dans un contexte précis sur les pratiques culturelles,  

 
1- Les principes de base de l’innovation 

 
 L’innovation ne correspond pas à la création du neuf ; au contraire elle est 

basée sur un socle existant d’actions, de réalisations, de pensées, visant à être 

améliorées, modernisées, sans pour autant se détourner du passé. 

 
 L’innovation, dans les pratiques culturelles à développer, concerne tous les 

publics lillois ainsi que les touristes, endogènes ou non. Le CCC insiste 

particulièrement sur la cible des publics fragilisés par les accidents de la vie, 

par les personnes en retrait de l’employabilité, les exclus de manière générale : 

la commission souhaite que la ville innove avec une volonté de transversalité 

et favorise l’inclusion dans l’ensemble des projets montés. 

 
 L’innovation participera tant dans les projets menés à titre pérenne et inclus 

dans le quotidien de l’activité de la ville et des services, que dans les projets 

exceptionnels liés à « l’évènementiel ». 

 
2 L’Innovation est un levier pour développer les projets et sensibiliser 

davantage les Lillois  

La ville se doit d’être innovante de manière constante, et audacieuse, pour 

apporter à ses habitants l’envie de partager, de participer et proposer des projets. 

 

2-1 Cependant l’innovation n’est pas un prétexte pour masquer des 

engagements non tenus. Le CCC attire tout particulièrement l’attention des élus sur 

les engagements de la Ville en matière de patrimoine, non tenus jusqu’à maintenant : 

en effet, peut-on parler d’innovation pour l’agrandissement du Musée d’histoire 

naturelle ?  

 

Assurément l’agrandissement du Musée d’histoire naturelle promis aux Lillois depuis 

plus de trente ans semble être une préoccupation concrète des élus en 2019 : la 
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délocalisation de la MRES6 de l’ancien bâtiment de la faculté de géologie, permettra 

l’extension du musée sur l’ensemble de l’îlot. Sollicité par le CCC et défendu par la 

Société des Amis des Musées de Lille, l’agrandissement du musée semble devenir 

une réalité à concrétiser. Le CCC restera néanmoins attentif à sa réalisation et aux 

innovations apportées dans ce musée ; il demande ainsi d’être associé à la nouvelle 

conception du Musée d’histoire naturelle. 

 
 2-2 L’innovation passe aussi par la participation des Lillois : « Les rendez-

vous du sport » ont été par exemple une action innovante en 2015 pour donner la 

parole à l’ensemble des usagers des activités physiques et sportives offertes par la 

ville. La volonté municipale exprimée pour valoriser et développer le sport loisir et le 

sport santé conforte le CCC dans ses propositions et notamment dans les avis 

précédents rendus. 

 

Le CCC proposait déjà des actions innovantes tant en santé qu’en sport, entre autres 

la mise en place à l’échelle de la ville d’un pôle ressources santé, l’expérimentation du 

sport par ordonnance et le développement au sein des structures sportives 

municipales des activités sportives adaptées (APA). 

 

La mise en place du budget participatif d’investissement apparaît comme une 

innovation puisque, au-delà de la participation des habitants à la réflexion, la ville 

concrétise la réalisation des projets portés et plébiscités par le plus grand nombre.  

Le CCC encourage le renouvellement de cette expérience prometteuse. 

 

Le CCC note toutefois que l’innovation reste un levier à développer dès lors que les 

engagements pris par la ville sont réalisés. 

 

2-3 Les obligations imposées à la ville et non réalisées concrètement ne 

correspondent pas à des propositions d’innovation.  

En ce qui concerne le patrimoine, et par essence la culture, est-il possible de parler 

d’innovation alors que la ville, titulaire du label Ville d’Art et d’Histoire, n’a pas mis en 

place le CIAP7 (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) imposé dès 

2004, et l’a esquissé lors du renouvellent du label en 2015 ? 

 

Le CIAP lillois ne correspond pas à l’ambition du label Ville d’Art et d’Histoire.  

 

Le CCC considère que le CIAP devrait tendre vers l’excellence : un outil pour 

sensibiliser les Lillois, les informer voire les former à l’histoire de la ville, à son 

                                                      
6 La MRES est installée dans le quartier de Fives, 5 rue Jules Vicq 
7 Avis N°09.05 CDC du CCC « les collections et les musées associatifs : socle de l’espace multi-sites de l’histoire 

locale Lille-Hellemmes-Lomme » adopté le 6 juin 2009 – rapport de la commission des suites du 13 décembre 
2013 
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patrimoine, aux projets urbains et à l’architecture. Il s’était largement prononcé sur 

cette question dans différents avis rendus en 2009 et en 20158. 

 

Le CCC s’interroge sur l’attachement des élus au patrimoine de la ville et à son 

développement, et considère qu’il n’y a pas matière à innover mais à créer. 

 

3 L’innovation pour favoriser l’inclusion des personnes en difficultés, 

fragilisées ou exclues  

Le CCC considère que les politiques publiques menées par la ville envers ces publics 

pourraient être plus largement valorisées. 

 

Ainsi en ce qui concerne le handicap, la commission Lille Ouverte à Tous, malgré 

l’ensemble du travail réalisé pour favoriser le mieux-vivre des personnes porteuses de 

handicap, leur inclusion dans la vie quotidienne, reste encore peu connue. Le mois de 

l’accessibilité culturelle permet aux Lillois, valides et non valides, de se rencontrer, de 

construire ensemble des projets, de se connaître. 

 

L’innovation pour cette politique publique porterait davantage sur la forme de 

communication que sur le fond des actions engagées. 

 

4  L’innovation en matière de communication de la ville de Lille 

La communication municipale existe. Elle a été améliorée mais reste encore 

améliorable tout particulièrement dans l’adaptation des moyens et médias aux 

différents publics concernés par les domaines nous intéressant. En effet, on ne peut 

pas communiquer de la même façon vers des touristes régionaux ou étrangers de 

passage, des sportifs occasionnels ou des clubs de haut niveau, le grand public ou 

des chercheurs universitaires. Un débat, non abouti, a été initié au sein de la 

commission sur les avantages-inconvénients, essentiellement sous l'aspect 

environnemental, des moyens traditionnels (presse et papier) et des outils 

numériques. Si ces derniers offrent une indéniable souplesse à l'adaptabilité à 

l’actualité et aux mises à jour, leur impact environnemental mériterait d’être mesuré. 

 

Par ailleurs, le CCC constate que la ville communique globalement bien pour les 

manifestations qu’elle-même organise. Les structures professionnelles ou les grosses 

associations en font de même. Mais le milieu associatif, actif, foisonnant et constitué 

d’une multitude de structures plus ou moins riches, a souvent des difficultés à porter à 

la connaissance du grand public en dehors de ses propres adhérents, les 

manifestations qui sont organisées par ses membres.  

 

                                                      
8 Avis N°17-05 CRERV du CCC « Attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesse 
de quelques politiques publiques et propositions du CCC » adopté le 1er juillet 2017 
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Le CCC propose donc d’informer tous les acteurs associatifs et institutionnels 

lillois de la mise à disposition de la rubrique Agenda de la ville de Lille (lille.fr), 

leur permettant, moyennant l’ouverture d’un compte, de diffuser les informations utiles 

relatives aux manifestations organisées et destinées à tous les publics.  

Cet agenda est régulé par un modérateur appliquant une charte de bon usage 

acceptée par les associations qui y adhèreraient, serait accessible par rubriques 

thématiques.  Les informations seront ainsi relayées vers le site internet de la Ville de 

Lille et de la MEL.  https://www.lille.fr/Evenements 

 
5 L’innovation dans la gouvernance  de la MEL 
 

Le transfert de compétences de la ville à la MEL est acté depuis la loi NOTRe dans de 

nombreux domaines, notamment depuis le 1er janvier 2015. Cela complète ainsi la liste 

des compétences propres de la MEL ; pourtant les citoyens expriment des difficultés 

à comprendre la place de la commune dans ce « millefeuille administratif.   

« Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille 

agit au quotidien pour 1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines 

essentiels suivants : transport, logement, économie, espace public et voirie, 

aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets 

ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, 

crématoriums ».  

Alors que le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 

2014, est composé de 184 membres, élus dans l’ensemble des conseils municipaux 

et désignés par délibération pour siéger, le CCC regrette encore une fois l’absence de 

l’élection au suffrage universel des conseillers de la MEL. 

Actuellement, la gouvernance du Conseil métropolitain s’applique en dehors des 

communes, bien que leurs délibérations soient nécessaires aux décisions prises, avec 

les techniciens, loin de la population. 

Même si la MEL développe la participation au travers de son site internet sur les grands 

projets, avec le Conseil de Développement, les citoyens se sentent éloignés des 

décideurs et des décisions prises dans des domaines plus ou moins nombreux. Le 

suffrage universel pourrait donner aux citoyens le sentiment d’être écoutés, entendus. 

Le rôle de la MEL en serait, par ricochet, mieux connu et mieux perçu. 

Par exemple, en 2020, pour la première fois, les habitants de la Métropole de Lyon 

vont élire les conseillers métropolitains au suffrage universel direct au même moment 

que les élections municipales. Cet acte citoyen permettra certainement un 

rapprochement avec les électeurs, puisque les élus métropolitains pourront rendre 

compte directement. 

https://www.lille.fr/Evenements
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Si la Métropole Européenne de Lille adoptait ce mode de scrutin, cela rapprocherait 

davantage les élus de leurs citoyens métropolitains, et permettrait une approche à 

taille humaine de cette institution. 

 
6 L’innovation par la méthode et la transversalité des projets 

 
Les politiques publiques locales sont transversales, puisqu’elles répondent à des 

enjeux économiques, sociaux, culturels, sportifs et aussi environnementaux… Cela 

concerne par exemple la Politique de la Ville qui, au travers de multiples délégations, 

apporte des propositions concrètes aux habitants des quartiers en difficultés, les 

grands projets liés au réaménagement et au renouvellement urbain pour lesquels des 

budgets d’Etat sont injectés, mais aussi les nouveaux engagements sur le climat. 

 

Les associations de quartier sollicitent davantage de transversalité dans le traitement 

de leurs demandes, dans l’attribution de leurs subventions et de locaux. 

 

Les associations généralistes proposant autant d’activités culturelles que sportives, 

artistiques expriment souvent les mêmes préoccupations, les mêmes besoins. Elles 

attendent des élus une écoute suffisamment large et attentive nécessitant une prise 

en charge transversale de leurs projets. 

 

Le CCC s’est déjà prononcé sur la nécessaire transversalité dans les délégations 

municipales. Il renouvelle cette recommandation pour insuffler de nouvelles méthodes 

de travail, tant pour les services municipaux que pour les élus, et pour les mettre en 

place notamment à l’occasion des nouvelles échéances municipales. 

 
Les propositions du CCC sur l’innovation des pratiques culturelles et 

touristiques seront très concrètes et sont reprises ci-dessous et réparties en 

deux axes : les lieux et les publics. 

 

III  PROPOSITIONS DU CCC 
 
 

1 INNOVATION SUR LES LIEUX 
 
   1-1 -LE PATRIMOINE DANS LES QUARTIERS 
 

1-1.1 Les quartiers dotés d’un patrimoine 
 

Il existe dans les quartiers de Lille, Hellemmes et Lomme, un patrimoine constitué par 

des monuments commémoratifs liés à l’Histoire. Les friches, industrielles ou les 

établissements commerciaux désaffectés, sont aussi les témoins de notre passé et 
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constituent le patrimoine industriel et ouvrier à valoriser. Les hôtels particuliers, les 

maisons ou édifices remarquables, historiques méritent également d’être mis en 

valeur. Leur architecture, les matériaux employés, les usages successifs en font des 

sites à voir. 

 
Le CCC propose : 
 

 Un recensement détaillé et descriptif de ces édifices, associant les 

habitants des quartiers concernés 

 

 Une signalétique adaptée  

 

 Une mise en valeur par un éclairage dans le cadre du plan lumière 

 

1-1.2 Les quartiers où le patrimoine est peu existant 
 

Certains quartiers peuvent paraître démunis dans ce domaine. Or le patrimoine peut 

se constituer avec la création de nouvelles œuvres ou de nouveaux monuments : les 

habitants sensibilisés peuvent s’exprimer et être associés à l’établissement d’un cahier 

des charges qui donnerait lieu à un concours d’art contemporain, par exemple. Leurs 

représentants, soit au CCC et/ou aux Conseils de quartier concernés, participeraient 

au choix final de l’œuvre ou de l’édifice. 

 
Le CCC propose donc : 
 
 - L’organisation d’un concours artistique : les habitants seront associés à 
l’établissement du cahier des charges de ce concours et participeront au jury final.  
 

1-1.3 Comment diffuser l’information ? 

 
Tous ces lieux, ouverts ou non au public devraient être repris dans un dépliant ou une 

brochure mis à la disposition de tous les publics, Lillois, visiteurs occasionnels, 

touristes. Une mention spéciale devra préciser les possibilités d’accès pour les 

personnes en situation de handicap. 

 

Cette brochure devrait également présenter les « petits » musées ou musées 

associatifs9, par exemple, le musée des Canonniers, l’écomusée des écoles. Le 

recensement et la mise à jour de l’existant seraient aussi œuvre utile pour les Lillois et 

pour leur valorisation lors des Journées Européennes du Patrimoine. 

 

Le Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine aurait toute sa place pour 

dispenser cette information. 

 

Le CCC propose : 

                                                      
9 Ces musées sont à distinguer des musées institutionnels comme le Palais des Beaux -Arts 
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 L’ouverture de ces lieux aux publics, 

 
 Le soutien aux musées associatifs  

 
 La publication d’une brochure mise à disposition dans des lieux publics 

comme l’office de tourisme, dans les musées institutionnels et associatifs… 
 
         1-1.4-Mise en lumière pour valoriser ce patrimoine   
 

Ce patrimoine serait mis en valeur dans le cadre du Plan lumière élaboré sur la ville, 

et en cours de concrétisation : le palais des Beaux-Arts, la Grand ’Place (place De 

Gaulle) et la rue Gambetta ont déjà bénéficié de ces innovations. 

 
Le CCC propose : 
 

 L’accélération de la mise en place du plan lumière à l’ensemble des 
quartiers lillois. 
 

 La création avec les associations locales d’un mapping10 sur les façades 
des bâtiments au-delà des journées nationales de vidéo-mapping. 

 
 La généralisation des spots au pied des monuments pour les valoriser. 

 
          1-1.5- Moyens d’accès pour favoriser les déplacements et valoriser le 
patrimoine   
 
L’accès au patrimoine est un véritable enjeu pour sa valorisation. 
 
La question de l’accessibilité se pose néanmoins, bien que l’uniformisation des titres 

de transports publics entre ILEVIA et TER soit aboutie. Par suite d’un défaut 

d’information ou d’une mauvaise communication, les usagers et notamment les 

touristes achètent de bonne foi un titre de transport qui ne convient pas, et de fait ils 

contreviennent à la réglementation. La police des transports de la MEL ou de la SNCF 

est amenée à les verbaliser. 

 

Le CCC constate une insuffisance notoire de nombres de parkings relais alors que  

ces infrastructures sont indispensables dans le cadre de l’application du plan de 

circulation. Cette situation dessert la ville dans sa globalité puisque l’objectif affiché 

est de réduire le nombre de voitures circulant à Lille et de réduire le nombre de places 

de stationnement. 

 

Le CCC attire tout particulièrement l’attention des élus sur l’accessibilité de ces lieux 

de culture aux personnes en situation de handicap et insiste sur l’insuffisance du 

nombre de places de stationnement à réserver aux PMR. 

                                                      
10 Mapping correspond à la projection de vidéos sur les façades  



 

Avis N° 20-02 ACST- L’innovation dans les pratiques culturelles et touristiques lilloises : propositions, adopté par l’Assemblée 
Plénière du 8 février 2020 – page 16 sur 28 

 

Le CCC propose à la ville de négocier avec les autre instances compétentes 
pour : 
 

 Augmenter le nombre de parkings relais. 
 

 Créer suffisamment de places de stationnent PMR. 
 

 Résoudre les dysfonctionnements concernant l’uniformité des titres de 
transport TER/ILEVIA, gérés respectivement par la Région HDF/SNCF et la 
MEL. 

 

1-2 LILLE VILLE NUMERIQUE : en transformation vers une ville 
digitale 

 
La ville de Lille s’inscrit dans une révolution numérique pour répondre d’une part aux 

principes de modernisation de l’administration publique, et d’autre part aux attentes de 

citoyens déjà engagés dans cette technologie. 

 

Lille, ville de la solidarité met en place des dispositifs pour accompagner les publics 

éloignés des technologies nouvelles notamment par l’implantation des cyberbases, 

des actions avec les partenaires dans les quartiers : le site de la ville est consultable 

pour connaitre l’ensemble des dispositifs mis en place 

https://www.lille.fr/Actualites/Cyber-espaces-plongez-dans-le-numerique  

 

1-2.1 Les nouveaux enjeux de la culture numérique 
 
La culture numérique reste l’un des enjeux pour la ville et ses communes associées. 

 

Le projet lommois concernant le futur pôle numérique LE TRINUM en est une 

traduction concrète. L’objectif est de rendre le numérique attractif et accessible à tous, 

permettre aux citoyens de comprendre et de participer à l'élaboration des technologies 

qui feront la société et la Ville de demain. 

 
Le pôle numérique LE TRINUM en liaison directe avec la médiathèque L’Odyssée 

affiche de belles ambitions culturelles, sportives, touristiques et citoyennes ; ce pôle 

de culture numérique créera ainsi un pont entre la culture et le numérique permettant 

de : 

 
 Travailler sur les expositions et cultures numériques avec une animation 

numérique comme au Musée des Arts Premiers à Paris. 

 Organiser des événements à l'échelle Lomme-Lille-Hellemmes et les étendre 

ensuite en fonction des thématiques (projection de vidéo, animation en 3D) pour 

une meilleure attractivité. 

 Expérimenter les cinémas en plein air. 

https://www.lille.fr/Actualites/Cyber-espaces-plongez-dans-le-numerique
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 Développer les mapping vidéos sur les bâtiments municipaux et organiser des 

circuits pédestres ou cyclistes pour parcourir la ville. 

 Faire des événements e-sport ou club de e-sport. 

 Envisager des actions hors les murs sur les quartiers lommois, lillois et 

hellemmois. 

 

Le CCC recommande aux élus lommois de veiller à :  
 

 Adapter le TRINUM pour permettre une accessibilité pour tous. 

 

 Favoriser les actions envers les personnes âgées et les publics éloignés du 

numérique. 

 

 Proposer des horaires d’ouverture suffisamment larges pour permettre au 

maximum de public de fréquenter ce lieu : en soirée, le week-end. 

 

 Envisager des espaces de co-working et de tiers lieux dans ce nouveau 

complexe culturel (réservation des espaces en ligne…). 

 

 Envisager des espaces de rencontres et de convivialité. 

 
1-2.2 Découvrir la ville avec l’application numérique 
 

Pokémon Go est un jeu vidéo mobile fondé sur la localisation massivement multijoueur 

utilisant la réalité augmentée. Ce jeu inauguré en 2014 est très vite devenu un 

phénomène de société à l’échelle internationale. 

 

La France n’a pas échappé à ce phénomène. Le jeu a été lancé en 2016 et la plupart 

des villes ont été concernées, dont Lille. Le principe réside en une chasse aux trésors 

virtuelle sur un territoire, avec un avatar créé par chaque joueur. 

 

Le projet consisterait à créer la carte interactive, basée sur les données de la carte 

« Lille à pied » et proposer une découverte de la ville de Lille par thématique : 

patrimoine, figures locales, urbanisme, espaces verts…. Cette application pourrait être 

travaillée soit sous conventionnement avec une entreprise implantée à 

Euratechnologies, soit dans le cadre d’un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt)  lancé 

par la ville. 

 

La chasse aux Pokémons lancée, chaque capture et accumulation de points 

apporterait des cadeaux ou gratifications aux joueurs ; 

Les associations ou fédérations locales seront associées à cette création par exemple 

Renaissance du Lille Ancien, Les Amis de Lille, Les Amis des Géants de Lille, ou 

encore la MRES11 

                                                      
11 Liste énumérative non exhaustive 
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Le CCC propose donc à la ville de  
 

 Réfléchir à une application similaire à POKEMON GO pour lancer la chasse 

aux trésors et la transformer en une application culturelle et patrimoniale. 

L’objectif serait de découvrir la ville, son territoire, son histoire, son 

patrimoine de manière ludique, classés par thèmes : les géants lillois, les 

figures locales historiques, les lieux chargés d’histoire, l’’évolution 

urbanistique, l’histoire sociale, culturelle, industrielle… 

L’application sera accompagnée d’un avertissement invitant le joueur à la 

vigilance et la prudence au cours de sa quête et pourrait être 

automatiquement verrouillée dès lors que le joueur se déplace en voiture. 

 

 Adapter cette nouvelle application pour les Lillois et les touristes, quelle que 

soit la durée de leur séjour lillois, avec différents niveaux de difficultés 

 

 Adapter cette application aux personnes en situation de handicap avec des 

variantes permettant à chacun de pouvoir y jouer (audio-description pour les 

non-voyants, facilitation de lecture et d’écriture…)  

 

 Réfléchir à des traductions en plusieurs langues étrangères 
 

 Prévoir un partenariat avec les entreprises commerciales pour offrir des 

gratifications, des souvenirs, des offres promotionnelles de tous ordres  

 
 Envisager une application participative et intégrer les sites préférés des 

Lillois 
 

1-2.3 Recycler l’application « Que faire à Lille »  
 

Cette application QUE FAIRE A LILLE, communiquait essentiellement sur les 

manifestations culturelles et sportives. Peu consultée, il a été décidé de la stopper. De 

fait, cette application installée sur système d’exploitation IOS comme Androïd  n’arrive 

plus à redémarrer. 

 

Le CCC regrette cette décision. 

 

Le CCC propose à la ville de : 

 

 Recycler cette application (et non en créer une nouvelle, pour réduire les 

frais de création numérique et l’empreinte carbone de la ville sur ce projet  

 

 La rendre accessible à tous les acteurs lillois pour annoncer leurs 

évènements 
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 Informer les acteurs lillois de la possibilité de créer un compte sur 

l’agenda de lille.fr  pour annoncer leurs évènements. (cf L’innovation en 

matière de communication) 

 
 

1-2.4 Développer le site Hello Lille 
 

Lancé en décembre 2018, Hello Lille, marque territoriale métropolitaine, a beaucoup 

de mal à émerger, malgré la soirée des Ambassadeurs organisée début décembre 

2019. 

 

Lyon, par exemple, a su développer sa marque territoriale « Only Lyon » avec une 

page Internet de qualité, la mise en avant des habitants de Lyon ainsi que de ses 

entreprises, ses commerces entre autres. 

 

Il s’agit d’un vecteur de communication essentiel pour une collectivité, de pouvoir 

valoriser son territoire, son savoir-faire et ses habitants. L’objectif est de donner envie 

d’inscrire la ville dans les tours -opérateurs de qualité, de donner envie aux touristes 

de venir, voire de revenir à Lille. 

 

Le CCC considère que la dénomination de ce site HELLO LILLE est une 

communication pour la ville centre de la MEL, et qu’il serait dommage de ne pas la 

développer. 

 
Le CCC propose aux élus lillois : 
 

 D’agir auprès de la MEL  pour renseigner ce site et le rendre efficace.  
 

1-3- LILLE  VILLE SOLIDAIRE 
 
Lille est reconnue comme ville solidaire et ville de la solidarité, politique publique 

transversale. L’attachement des élus au « care », au vivre ensemble, et à la recherche 

de la solidarité en est la juste expression et manifestation concrète au quotidien. 

 
Cependant, le CCC propose des innovations en la matière au travers de nouvelles 

créations : 

 
1-3-1 Création de « la maisonnée », lieu d’accueil et de rencontre des 

personnes isolées, peu insérées et éloignées des nouvelles technologies pour les 

aider à créer du lien et les accompagner dans l’apprentissage du numérique…  

Ce lieu serait aussi ouvert aux personnes seules, personnes âgées, porteuses de 

handicap. 

 

1-3-2 Création et diffusion d'un guide de la solidarité lilloise répertoriant les 

associations en capacité d’intervenir sur des démarches particulières, en 
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accompagnement  des publics dans le domaine culturel, sportif, dans le cadre de 

l’économie sociale et solidaire. 

 

1-3-3 Réaliser une plaquette diffusée à l'Office de Tourisme sous le nom « 5 

bonnes raisons solidaires pour venir à Lille »  Cette communication d'accroche 

pourrait ainsi valoriser succinctement l’attractivité de la ville. Cette brochure serait 

adaptable aux événements culturels ou sportifs organisés par la ville. 

 
 

2  INNOVATION SUR LES PUBLICS 
 
 

 2-1  DEVELOPPER  DE NOUVELLES NICHES TOURISTIQUES 

 

La compétence tourisme dépend institutionnellement de la MEL. Cependant la ville 

peut apporter ses propositions pour en développer certains axes. Le CCC considère 

que de nouvelles niches touristiques pourraient être valorisées dont le cyclotourisme, 

le camping urbain, le tourisme gastronomique… 

 
       2-1.1 Le cyclotourisme 

 
« Le cyclotourisme et la randonnée doivent être considérés comme faisant partie 

intégrante de l’offre touristique de proximité à destination des habitants de la région. 

Le développement des infrastructures cyclables et des cheminements piétons doit être 

pensé en continuité entre la pratique de loisir et la pratique utilitaire (déplacements 

domicile-travail). » extrait du rapport du CESER Hauts de France d’octobre 2016. 

 

Lille est sur le trajet de l’Euro vélo route N° 5, appelée Via Romae Francigena. Cette 

Euro route relie Brindisi (I) à Londres (GB) sur 3900 km en passant par la Suisse et la 

Belgique. Les sections traversant la Belgique en sont au stade de l’équipement de la 

signalétique alors que le projet de piste n’en est, dans sa section française, qu’au stade 

de la planification. 

 

Venant de Tourcoing et allant vers St Omer, la piste tangente le territoire de Lille par 

le flanc Nord Ouest en contournant la Deûle par la Citadelle.  

 

Le cyclotourisme et le cyclisme sont aujourd’hui des leviers pour l’attractivité de Lille  

 

 

Le CCC propose de : 
 

 Valoriser le croisement entre cette Euro vélo route 5 et une liaison vers les 

villes de Tournai, Courtrai et Gand. 

 

 Mettre en sécurité cette euro vélo route 5 et assurer une bonne signalétique. 
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 Mettre en place une véritable politique en faveur des cyclistes avec des 

pistes cyclables sécurisées. 

 
 

2-1-2  L’hôtellerie  de plein air  
 

2-1.2.1 Le camping urbain 
 

Le parc français est le 1er européen et le 2eme mondial avec 7937 campings aménagés 

en 2019 générant 2,5 milliards d’Euros (source : Fédération des campeurs, 

caravaniers et camping-caristes).  

Les grandes villes, dont Paris, affichent avec fierté la volonté d’innover et d’enrichir la 

diversité des modes d’hébergement notamment l’hôtellerie de plein air comme de 

campings urbains. 

 

Or la ville de Lille ne semble par sensibilisée par cette demande. De fait, Lille n’apparait 

pas dans le site Internet dédié. L’Office de Tourisme et  de Congrès de Lille cite les 

seuls lieux référencés soit Bondues, Aubers, Péronne en Mélantois, Houplines12 et 

Maisnil-les-Ruitz13. 

 

Le camping urbain attire une nouvelle clientèle touristique, jeune, mobile, qu’il serait 

intéressant de sensibiliser. Lille ville jeune, universitaire, pourrait sensibiliser  et 

séduire un autre public  pour venir passer des périodes courtes sur  notre territoire. 

 

Le CCC propose de 
 

 Créer un camping urbain à proximité du site de la Citadelle ou sur d’autres 

sites lillois, soit en régie soit en délégation de service public. 

 

 Développer des pratiques culturelles autour de cette thématique. 
 

 S’inscrire dans les réseaux de villes proposant de l’hôtellerie de plein air. 
2-1.2.2  L’accueil des camping-cars 
 

La France offre 5430 lieux pour accueillir les camping-caristes (sources : Guide des 

aires de services 2019) et compte plus de 417 000 unités de camping-cars.  Selon ce 

diagnostic, 60% des camping-caristes préfèrent stationner la nuit sur une aire de 

stationnement avec borne de services. 

 

Lille et toute la Métropole Européenne de Lille en sont totalement dépourvues. Les 

plus proches aires de services de Lille sont situées à Comines, Lens ou Douai.  

 

                                                      
12 Le camping de Houplines est classé dans la catégorie des campings naturistes. 
13 Camping de la base départementale de loisirs à Ohlain 



 

Avis N° 20-02 ACST- L’innovation dans les pratiques culturelles et touristiques lilloises : propositions, adopté par l’Assemblée 
Plénière du 8 février 2020 – page 22 sur 28 

Pourtant les camping-caristes sont une clientèle de classe moyenne, mobile, curieuse, 

respectueuse de l’environnement, disposant d’un budget « tourisme » ou « petites 

vacances » prête à dépenser sur les sites visités. 

Selon l’Enquête de l’été 201714 réalisée par le Ministère de l’Economie et des 

Finances, la France est fortement fréquentée par les campings caristes, une nouvelle 

clientèle pour l’essor de l’économie du tourisme. 

 

Les grandes villes européennes sont équipées d’aires de services avec stationnement, 

gratuites ou payantes, concédées à des entreprises privées moyennant la création de 

l’infrastructure  par la collectivité. Souvent implantées à proximité des centres villes ou 

de centres d’intérêts, ces aires de stationnement sont desservies correctement par 

des transports en commun ou des vélos et trottinettes en libre service. 

 
Le CCC propose :  
 

 La réalisation d’une aire de services avec stationnement sur Lille par 
exemple sur le site de l’Esplanade (parking du Quartier Libre) 

 
2-1.3 Tourisme gastronomique 
 

Lille terre gastronomique a connu de grands noms de restaurants ou de chefs disparus 

aujourd’hui. Pourtant la cuisine du Nord reste appréciée et la région, eu égard à son 

implantation géographique, peut apporter tant la qualité de produits fermiers, que celle 

de produits issus de la pêche et de produits maraîchers. 

 
Lille aujourd’hui en phase de renouveau de sa scène culinaire bénéficie de l’exercice 

de jeunes talents prenant la relève de chefs en fin d’activité ou ayant arrêté d’exercer 

(Robert Bardot, Ghislaine Arabian, Clément Marot, l’Huîtrière, …) 

L’image de la région a profité du succès de certains chefs lors de concours culinaires 

télévisés  à succès comme Top Chef et qui, pour la plupart, se sont ensuite installés à 

Lille (Florent Ladeyn, Steven Ramon, Nicolas Pourcheresse, Damien Laforce, …). 

 

Le développement de l’activité de l’association Mange, Lille ! a permis de dynamiser 

et fédérer l’activité de nombreux chefs au profit d’une gastronomie raisonnable, 

régionale et de qualité par le biais de manifestations populaires attirant un public plus 

jeune et friand de nouveaux concepts ou façons de se restaurer. 

 

La ville a pris conscience de cet attrait pour la cuisine : avec l’implantation du lycée 

international hôtelier, l’installation de la Cuisine Commune en concertation avec les 

                                                      
14  1 million de camping-cars ont fréquenté la France du 1er juin au 30 septembre 2017. La dépense moyenne 

journalière pour un camping-car français s’élève à 37€30 contre 52,4€ pour un néerlandais et 57,9€ pour un 
belge avec une halte moyenne de 3,47 nuits. Les Français sont 50% retraités et 22% employés-ouvriers ; pour les 
néerlandais  30% et 12% et les belges 34% et 31%. La fréquentation des restaurants est de 1 à 3 fois par semaine 
pour 44% des français alors que ce chiffre est de 57% pour les néerlandais et 58% pour les belges. 
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habitants et l’aménageur dans le cadre de la réhabilitation de la friche Fives Cail, 

favorisant la mise à disposition pour les habitants des espaces pour ateliers cuisine, 

rencontres, l’Avant-Goût.15. 

 

La MEL a par ailleurs souhaité développer la Culture brassicole, et des initiatives 

pertinentes et convergentes ont récemment vu le jour, telles MIAM par la Maison de 

l’Artisanat et des Métiers, La Friche Gourmande, L’incubateur culinaire de Fives Cail, 

Goum’Edhec 

 

Le CCC propose à la ville de  
 

 Valoriser et amplifier son rôle de fédérateur de ces initiatives  
 

 Participer davantage à des salons comme TOURISSIMA, ou y déléguer l’Office de 

tourisme de Lille 

 

      2-2  LES ENJEUX DE L’ACCUEIL  
 
               2-2.1-Développer la connaissance des langues étrangères à Lille 
 
L’apprentissage des langues étrangères s’intensifie dans les parcours scolaires ; 

cependant, la pratique au quotidien n’est pas totalement acquise dans les milieux 

professionnels et touristiques.16. Or, parler leur langue dans ces établissements 

d'accueil (hôtels, restaurants, musées et autres services municipaux...) est un atout 

indiscutable pour honorer nos visiteurs.  

 
Le CCC propose à la ville de : 
 

 Créer un label multilingue et promouvoir les lieux dans lesquels les 

langues étrangères sont pratiquées. 

 Favoriser l’utilisation de toutes les compétences présentes sur le territoire : 

lycées, universités, associations œuvrant avec les villes jumelées. 

 

 Peaufiner dans les moindres détails les versions en langues étrangères sur 

les sites Web touristiques. 

 
             2-2.2 Elargir l’offre culturelle  

 
Le CCC a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’élargissement des plages horaires 

des équipements municipaux comme les médiathèques. 

 

                                                      
15 Ces nouvelles installations participent au développement de l’agriculture urbaine 
16 Les hôteliers ne semblent pas avoir d’exigence particulière en la matière (avis du CCC relatif à l’accueil des 
congressistes) 
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Il réitère sa proposition pour l’ensemble des espaces culturels avec une : 

 

 Ouverture les jours fériés et les week-ends. 

 

 Réflexion sur l’aménagement des horaires des personnels. 

 

 Gratuité occasionnelle pour tout public lors de manifestations culturelles 

organisées par la ville. (au-delà de l’existant17). 

 
      2-2.3 Favoriser l’accueil des touristes  

 
2-2.3.1 Distribution de pochettes et de flyers 

 
L’accueil des touristes et des congressistes peut être amélioré avec l’attribution de 

quelques gadgets ou goodies qui apporteraient leur utilité au quotidien, par exemple : 

 

 Distribution d’une pochette « range-billets » avec des informations sur 

la ville. Cette pochette pourrait aussi être utilisée dès avant le départ avec 

les billets pour le congrès, la restauration, l’Hôtellerie…Il s’agit d’un élément 

facilitateur pour le classement (comme les pochettes contenant les billets de 

train ou d’avion) et en même temps un élément informatif pour le 

congressiste sur la ville, les visites, les points d’attention… 

 

 - Distribution lors du congrès de flyers pour proposer une ou deux 

entrées gratuites à un évènement ciblé (soit pendant le séjour soit après 

le séjour pour faire revenir les congressistes). Ces flyers pourraient aussi 

être ludiques avec l’intégration de jeux tels mots croisés sur Lille, des 

espaces « à gratter » pour  gagner des lots à retirer auprès de l’organisateur 

de la manifestation 

 
2-2.3.2 Favoriser davantage l’accueil des autocars 

 
Le stationnement des autocars touristiques reste à ce jour assez désordonné et sous 

équipé malgré les avancées sur l’Esplanade et la création des stationnements dédiés. 

Le CCC regrette que l’ensemble du projet ne soit pas totalement réalisé, avec 

notamment l’aménagement de l’ancienne maison du gardien en un lieu de convivialité 

et de repos pour les chauffeurs. 

 
Il propose de : 
 
 - Etablir l’inventaire des zones de stationnement des bus et des cars sur le 

territoire de Lille : Esplanade, Poste des Postes, Euralille… 

 

                                                      
17 les musées lillois par exemple sont gratuits le 1er dimanche du mois  
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 - Inscrire dans les documents de planification la création d’une gare routière à 

proximité des transports publics  

 
2-2.4 Considérer les étudiants comme ambassadeurs de Lille  
 
Après avoir longtemps éloigné les sites universitaires du centre ville18, Lille a su 

renouer avec le monde universitaire en réimplantant la faculté de droit en centre-ville 

ainsi que l’Institut d’Etudes Politiques. 

 

Avec la fusion de l’Université de Lille, une nouvelle gouvernance est installée, et un 

vice-président délégué aux relations avec les territoires a été nommé. Sa mission 

consiste à favoriser les relations institutionnelles avec la ville, et notamment avec l’élu 

lillois en charge des universités et des étudiants. 

 

Le CCC a déjà eu l’occasion de se prononcer sur Lille, Ville universitaire19, sur la place 

des étudiants dans la ville. Cependant  il s’interroge sur les moyens mis en place pour 

mieux faire connaître la ville et ses atouts, hors la capacité pour Lille d’être une ville 

festive. 

 

Les étudiants constituent un véritable vecteur de communication et peuvent devenir 

les ambassadeurs de la ville. Comment les retenir à Lille après leurs études ? Quelle 

employabilité leur proposer ? 

 
Le CCC propose à la ville de : 
 

 Organiser un forum et des conférences sur la place des étudiants dans la 

ville : le CCC est disposé à s’associer à cette réflexion et à faire des 

propositions concrètes 

 

 Renouer avec les visites de Lille et l’accueil à l’Hôtel de ville des jeunes 

universitaires 

 

 Communiquer davantage sur la ville au sein de l’université lilloise sur 

l’ensemble des campus. 

 

 Harmoniser ses pratiques avec celles de la MEL notamment sur la 

politique de d’emploi vers les étudiants 

 
xxxxxxxxxxx 

                                                      
18 Villeneuve d’Ascq ville nouvelle 
19 Avis du CCC « Lille, ville universitaire : contributions en direction des étudiants » N°07.02 CVQ adopté en 

assemblée plénière du 3 février 2007 – Rapport de la Commission des suites du 12 mai 2016 
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Réponse écrite des élus concernés.es 
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