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Le projet urbain Fives Cail porté par la SORELI vise
à redynamiser l’ancienne friche à Fives - symbole
de l’industrie d’hier- autour de la thématique de l’alimentation.
1200 logements, commerces et espaces verts
sont en cours de construction jusqu’à 2020.
Le projet propose des logements, un lycée international, de nouveaux équipements publics (rue,
équipements, passage couvert) et propose outre un
parc de 5 hectares, des espaces de restauration :
cuisine familiale, cuisine commune pour des professionnels et un food court pour ouvrir à de nouveaux usages sur l’alimentation.

Le réseau Canopé est placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale, il édite des ressources
pédagogiques transmédias (imprimé, web, mobile,
TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. En France, l’action « Etwinning » est pilotée
par le ministère de l’Éducation nationale et confiée
à Canopé. “Etwinning” (www.etwinning.fr) est une
plate-forme gratuite qui permet aux enseignants
d’entrer en contact, de monter des projets collaboratifs et d’échanger des idées à travers l’Europe,
de favoriser l’apprentissage et le dialogue interculturel en offrant aux élèves une ouverture à la
citoyenneté européenne.

Le projet a reçu 5 millions d’euros de fonds européens FEDER au titre de l’initiative "Actions Innovatrices Urbaines", une initiative de l'Union Européenne
qui permet aux aires urbaines en Europe de mettre
en œuvre des solutions nouvelles et innovantes afin
de faire face aux défis urbains qu’elles rencontrent.

En Europe, eTwinning concerne près de 500 000 enseignants dans plus de 181 000 établissements scolaires et a généré plus de 60 000 projets. En France,
eTwinning regroupe près de 41 000 enseignants, 16
000 projets et 18 000 établissements scolaires.
• Sur Fives, le lycée Aimé Césaire et le lycée Hôtelier développent des projets grâce à leurs référents
engagés respectivement depuis fin 2018 et début
2016 dans le réseau.
• Exemple: le projet eTwinning “Migrants et Réfugiés” réalisé en 2015-2016 avec des élèves de 12
à 16 ans, issus de 5 établissements dans 4 pays européens, qui ont abordé pendant plusieurs mois les
enjeux relatifs à la migration européenne.

label lycée européen
Le lycée Aime Césaire entretient des liens de différentes natures avec l’Union Européenne. Il est partenaire du projet Etwinning, porté par l’atelier Canopée. Il a également gagné le concours “Demain
j’Europe” en 2019. Lors des Erasmus days 2018, le
lycée a inauguré l’arbre de l’Europe situé dans une
rue perpendiculaire à Pierre Legrand.
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ID Formation est une Société Coopérative Ouvrière de production (SCOP) qui œuvre pour la formation tout au long de la vie et accompagne les
projets d'insertion sociale et professionnelle. Le
centre propose des formations d’insertion professionnelle, linguistiques et d’accompagnement
vers l’emploi. ID Formation bénéficie du soutien
financier du Fonds Social Européen (FSE) afin de favoriser la qualification et l’insertion professionnelle
des demandeurs d’emploi.

En face de ce lycée se trouve le collège Boris Vian,
qui lui aussi porte des projets éducatifs valorisant
l’Union Européenne. Outre des actions en classe,
l’accueil d’assistants de langue anglaise, deux projets actuels ont retenu notre attention : un de leurs
professeurs prépare aujourd’hui un voyage au Parlement Européen et la professeur documentaliste
souhaite créer un projet pour valoriser les langues
des primo-arrivants avec la Médiathèque de Fives.
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Le collectif Frelon & Friends a refait en juin 2019 sa
fresque réalisée il y a dix ans au théâtre Massenet
(Fives) dans le cadre de Lille3000. Trois artistes, DIRTY6, DWARF, HANJO ont créé une fresque répondant au thème de l’année: le Mexique. La fresque représente la cité antique “Uxmal”, située dans l’Etat du
Yucatan, et IX CHEL, la déesse mexicaine de la fertilité et de la nature. Le projet Lille3000 est financé par
la ville de Lille, la MEL, la région mais aussi l’Union
Européenne, qui est un partenaire solide de ce projet
dynamique.

6

La salle des fêtes de Lille a été construite entre
1926 et 1928 pour devenir une « salle des fêtes
et d’éducation physique ». Elle est désaffectée en
1997 pour des raisons de sécurité et protégée au
titre des monuments historiques depuis 2000.
En prévision de Lille - Capitale européenne de la
culture, la salle des fêtes est réhabilitée entre 2002
et 2003 par la Ville de Lille. La salle accueille les fameux “Bals à Fives” qui vous plongent dans une
ambiance si particulière.

Nous avons fait le choix de sortir de la zone de Lille
centre afin de valoriser un quartier en pleine mutation: LILLE FIVES. Ce quartier connaît des transformations importantes et profite de nombreuses initiatives citoyennes locales.
Après plusieurs projets portés sur Fives, nous avons
souhaité valoriser nos missions Centre Europe Direct dans ce territoire peu connu et montrer comment les cultures européennes sont visibles ici.
Plus précisément, nous souhaitons souligner combien l’Union Européenne s’investit pleinement et
quotidiennement dans la transformation et la valorisation de ce quartier. Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine, il nous paraît pertinent
de faire le lien entre le patrimoine lillois et les actions de l’Union européenne mises en place pour
protéger ce dernier.

C’est bien l’idée de notre balade : valoriser l’Europe
au quotidien et souligner l’impact des aides européennes sur les régions en transition comme la
nôtre peut l’être. 451 milliards d’euros sont investis
sur 7 ans dans les 276 régions des 28 États membres.
Les régions françaises perçoivent 27 milliards d’euros entre 2014 et 2020. Depuis 2006, ces fonds ont
notamment cofinancé le Louvre à Lens, le tram à
Valenciennes, des formations professionnelles, des
programmes de recherches, des ponts…
En tout 1,7 milliard d’euros pour 2014-2020 ont été
fléchés vers les Hauts-de-France. Depuis 2014, l’essentiel de cet argent (1,4 milliard d’euros) est géré
par le conseil régional, où 80 agents instruisent les
dossiers de financement. Pour être cofinancé, un
projet doit entrer dans le cadre des priorités politiques 2014-2020 de l’Union Européenne : la recherche, l’emploi, la connaissance ou la lutte contre
la pauvreté et le climat. À la fin du premier semestre
ce sont plus de 1100 projets qui ont été cofinancés au titre du FEDER et du FSE.

INTERPHAZ est une association qui conçoit, stimule et
valorise des initiatives collectives et citoyennes pour
construire en communs nos territoires via :
• l'appropriation spatiale (création de cartes participatives, de balades, d'une Biennale de cartographies,
d'action de concertation...)
• l'interculturalité (actions autour de l'Europe et ailleurs: festival des voyageurs alternatifs, labellisation
Centre Information Europe Direct...)
• la citoyenneté active (actions qui promeuvent l'enga
gement avec un fort axe sur la jeunesse)
Nos valeurs sont l'esprit critique, la citoyenneté active et la responsabilité
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