
Des gestionnaires de sites français  
Patrimoine mondial de l’UNESCO dans 
le Bassin minier
 
Mardi 22 mai 2018

Communiqué de presse

La Mission Bassin Minier, co-gestionnaire avec les services de l’Etat de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2012, accueille sur le territoire les 30, 31 mai et 1er juin 2018, les 16e Rencontres de 
l’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial.

Durant 3 jours, une centaine de gestionnaires et représentants des 43 sites français inscrits au Patrimoine 
mondial ainsi que leurs partenaires institutionnels seront réunis sur le territoire du Bassin minier Patrimoine 
mondial et pourront à cette occasion découvrir une partie de ses richesses patrimoniales et paysagères.
Seront notamment au programme :  

•  des ateliers participatifs : cette année le travail se fera autour de la définition des valeurs de l’association 
des Biens Français du Patrimoine mondial ;
• la tenue de l’Assemblée Générale de l’Association, réservée aux membres ;
• la découverte de la nouvelle exposition «L’invention du Patrimoine mondial», co-réalisée par l’Association 
des Biens Français du Patrimoine Mondial et la Mission Bassin Minier, qui raconte en 10 panneaux l’histoire, 
les valeurs et les objectifs du Patrimoine mondial, auxquels s’ajoutent 2 panneaux de présentation des 5 
biens inscrits en Région Hauts-de-France ;
• des visites patrimoniales : 5 grands sites de la mémoire minière du Bassin minier, musée du Louvre-Lens.... ; 
• une soirée festive sur un site majeur, grand site de la mémoire minière, la Base du 11/19 à Loos-en-
Gohelle, avec en option une petite marche en musique à l’assaut des terrils jumeaux pour les marcheurs et 
noctambules. Une surprise est prévue à l’arrivée pour récompenser les courageux !

Petite nouveauté de cette édition, 5 cartes postales et 9 timbres à l’effigie d’éléments faisant partie du Bassin 
minier Patrimoine mondial ont été réalisés pour l’occasion et des boîtes aux lettres volantes seront disponibles  
afin d’inciter les participants à écrire à leur famille et entourage.

L’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial a été créée en 2007, elle est présidée par Yves Dauge, 
ancien sénateur d’Indre-et-Loire, et réunit les gestionnaires et représentants des 43 biens inscrits en France, 
tous soucieux d’améliorer la qualité de la protection et de la valorisation de leurs biens, de prendre part aux 
réflexions relatives aux politiques publiques conduites en France et de coopérer avec tous les sites culturels et 
naturels de la communauté internationale qui constituent un patrimoine universel, tout en oeuvrant pour leur 
promotion.
La Mission Bassin Minier est depuis 2012 co-gestionnaire avec les services de l’Etat de l’inscription du Bassin 
minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO. A ce titre, elle est destinée à fédérer, coordonner et promouvoir les  
actions en faveur de laconservation, de la gestion et de la mise en valeur de cette prestigieuse reconnaissance.
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Infos pratiques

Consultez le cahier du participant qui détaille le 
programme des 3 jours, à télécharger en PDF

Site internet de l’Association des biens français 
patrimoine mondial
www.assofrance-patrimoinemondial.org

Site internet du Bassin minier Patrimoine mondial :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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