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Monsieur le Président, 

Président de la Chambre Régionale des 
Comptes 
Hôtel Dubois de Fosseux 
14 rue du Marché au Filé 
62 012 ARRAS Cedex 

Lille, le - 9 JAN. 2019 

La Métropole Européenne de Lille (MEL) a été destinataire le 9 novembre 2018 
du rapport provisoire de la Chambre Régionale des Comptes relatif à la gestion de 
1' association « Lille 3000 » pour les exercices 2012 à 2017. 

Conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du code des juridictions 
financières, je vous prie de trouver ci-dessous des éléments de réponse à ces observations. 

Tout d 'abord, je tiens à vous informer que je partage les conclusions de ce rapport 
et remarque que la Chambre souligne le bon suivi de 1' association par la MEL, notamment 
sur l'impact des actions menées par l'association sur le territoire. Je souhaite y apporter 
quelques éléments complémentaires. 

Comme le précise le rapport, la Métropole Européenne de Lille est l'un des rares 
financeurs à avoir rrùs en place un comité de suivi et d'évaluation. Ce comité, présidé par 
la Vice-présidente chargée de la culture, se réunit deux fois par an. Sur ce sujet, il convient 
de rappeler que suite à la prise de compétence tourisme par la MEL en 2015, le suivi de 
l'attractivité des évènements de l 'association a été renforcé et des synergies avec les 
actions tourisme de la MEL sont recherchées. 

La rrùse en place d'outils d'évaluation et de mesure de la satisfaction du public, 
préconisés dans le rapport, est également un élément partagé par la MEL. En ce sens, lors 
de chaque évènement, la MEL commandite des études en termes de retombée 
économique. L'évènement Eldorado fera ainsi l' objet d 'une évaluation ultérieure . 
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Je souhaite également vous rappeler que l'origine géographique du public, 
notamment hors de notre territoire, est une des principales préoccupations de la 
Métropole. C'est pourquoi, la MEL travaille en concertation avec les acteurs touristiques 
et culturels du territoire pour renforcer son rayonnement au-delà de son territoire. 

Je vous remercie par avance pour la prise en compte de ces éléments 
complémentaires. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments 
meilleurs. 

Damien CASTELAIN 


