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CHIFFRES CLÉS & 
FAITS MARQUANTS
BASSIN MINIER PATRIMOINE MONDIAL
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La Cité des Électriciens
à Bruay-La-Buissière

Source : OpenStreetMap, CORINE Land Cover 2018, Mission Bassin Minier 2018
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125k
m

250
km

Bassin minier

LONDRES

AMSTERDAM

BRUXELLES

Lille

PARIS

LUXEMBOURG

Depuis  le  30  juin  2012,  le  Bassin  minier  
Nord-Pas  de  Calais est  inscrit  sur  la  Liste  du  
patrimoine  mondial de l’UNESCO, faisant de lui le 
38e bien français inscrit.

Œuvre conjuguée de l’homme et de la nature, le 
Bassin minier est reconnu au titre de paysage 
culturel évolutif vivant. Devenu trésor de 
l’humanité, il côtoie les pyramides d’Egypte, la 
baie de Rio de Janeiro au Brésil ou la baie du 
Mont Saint-Michel en France.

C’est un territoire d’exception transformé par 
l’industrie minière sur près de trois siècles.   

Le Comité du patrimoine mondial a reconnu  
« la valeur universelle et exceptionnelle de son 
patrimoine et de ses paysages ainsi que sa 
place exceptionnelle dans l’histoire sociale du 
monde de la mine ».

Carte du Bassin minier Patrimoine mondialLe Bassin minier au coeur de l’Europe
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Dans le cadre de l’ERBM (Engagement pour 
le Renouveau du Bassin Minier) un référentiel 
d’ambition partagée a été validé en 2019 pour la 
rénovation intégrée des cités minières où qualité 
du cadre de vie, des équipements et des espaces 
publics riment avec performance thermique, 
sublimation du patrimoine et accompagnement 
des habitants dans leurs projets. 

2019 a aussi été l’année des lancements des 
études urbaines et sociales, les diagnostics 
pour les uns (Communautés d’Agglomération de 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane - CABBALR, 
Hénin-Carvin - CAHC et Lens-Liévin - CALL) et  
la réalisation des schémas directeurs et les 

fiches actions pour les autres (communauté de 
communes de Coeur d’Ostrevent  - CCCO et les 
communautés d’agglomération de la Porte du 
Hainaut - CAPH et de Valenciennes Métropole 
- CAVM). Dans le Valenciennois, le quartier 
Sabatier situé à Raismes a inauguré une ferme 
urbaine ainsi qu’une maison des projets pour 
les habitants. Les bailleurs sociaux ont, quant à 
eux, lancé les études de maîtrise d’oeuvre et des 
travaux sur les logements de certaines cités. 
Au delà de l’aspect de rénovation, 2019 a marqué 
le début de la concertation avec les habitants par 
le biais de réunions, d’ateliers et de diagnostics 
en marchant.

Les cités minières font  
peau neuve

3 300
logements miniers réhabilités ou sur 

le point de l’être en 2019 dont 700 
dans les 35 cités prioritaires

500
emplois créés dans le cadre du Bassin Urbain à 

Dynamiser (BUD) en lien avec l’ERBM

UN TERRITOIRE QUI SE RÉNOVE, SE TRANSFORME ET INNOVE

Une mobilisation pour la  
préservation du patrimoine 
minier en danger

Lancée en 2018 en lien avec la Fondation du 
Patrimoine, la souscription « Patrimoine minier 
en danger » a pour but d’attirer l’attention sur 
11 sites en danger à préserver : chevalements, 
fosse, salles des pendus, chapelle,  bureaux de 
compagnie minière…

En fin d’année 2019, l’Etablissement 
Public Foncier (EPF), historiquement 
présent dans le cadre des politiques 
de traitement des friches, notamment 

des friches minières, a confirmé dans son 
programme pluriannuel d’intervention (PPI) 
une mesure spécifique sur le patrimoine 
minier en danger. En réaffirmant ainsi 
son implication dans la sauvegarde et la 
requalification des éléments du patrimoine 
mondial, il ouvre la possibilité d’intervenir 
pour enrayer le processus de dégradation de 
ce patrimoine protégé. Le montant théorique 
fléché, dans le cadre du PPI sur la période de 
2020- 2024, pour accompagner les démarches 
de valorisation des éléments du Bassin minier 
Patrimoine mondial de l’UNESCO s’élève à 8,3 
millions d’euros.

11 700 €
récoltés à la fin de l’année 2019

PLUS D’INFOS

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN
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INÉDIT
L’Office de Tourisme de Coeur 
d’Ostrevent a inauguré en octobre 2019 
un lieu d’accueil à Pecquencourt dans 
l’ancienne pharmacie des mines au sein 
des cités minières Lemay & Sainte-Marie, 
cités pilotes du Bassin minier Patrimoine 
mondial. Ce nouvel office a permis 
en seulement 3 mois d’ouverture une 
augmentation de 45% du nombre de 
visiteurs accueillis au comptoir.

ÇA AVANCE !
En 2019, un projet a vu le jour pour la Chapelle 
Sainte-Barbe à Somain, qui est amenée à 
devenir un lieu d’accueil lié à la recherche 
d’emploi. 

Du côté de la Fosse n°2 d’Anhiers, un  
diagnostic a été fait sur le chevalement afin de 
définir les mesures de sauvegarde à mettre 
en oeuvre et le potentiel de reconversion du 
site.

http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/wp-content/uploads/2020/03/Flyer-souscription-patrimoine-minier-en-danger_numerique.pdf
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/patrimoine-minier-en-danger


6 7

Dans le Pas-de-Calais, le Parc des Berges de 
la Souchez, intégré à la Chaîne des parcs, 
poursuit son développement. Issu d’un 
projet collectif impliquant les communes 
de Courrières, Harnes, Noyelles-sous-Lens, 
Loison-sous-Lens et Fouquières-lez-Lens, le 
Parc des Berges de la Souchez s’est construit 
autour du canal qui traverse les communes.  

Le projet ambitieux d’aménagement de la trame 
verte et bleue, lancé dès 2002 par la Mission 
Bassin minier, se poursuit sur l’ensemble du 
territoire. 

Dans le Nord, la boucle Un’Escaut a été inaugurée 
en avril 2019. Il s’agit d’un parcours de 35 km 
à faire à pied ou à vélo qui relie le port de 
plaisance de Valenciennes à la base de loisirs de 
Chabaud-Latour située à Condé-sur-l’Escaut en 
passant par la voie verte des gueules noires.

La trame verte et  
bleue poursuit son  
aménagement

300 ha aménagés, avec des cheminements, 
des belvédères, des transats, des pontons, une 
passerelle rénovée, et bientôt une seconde... 
Le marais de la Galance transformé en jardin 
à fleur d’eau est devenu un havre de paix et 
l’aménagement du terril 94 en stade de trail, 
depuis l’été 2020, offre un lieu de pratique unique 
en son genre. 

La Cité des Électriciens à Bruay-La-Buissière, la 
Fosse 11/19 à Loos-en-Gohelle, la Fosse du 9-9bis 
à Oignies, le Centre Historique Minier à Lewarde 
et la Fosse d’Arenberg à Wallers sont réunis 
depuis 2018 au sein du comité des grands sites, 
réseau d’échanges en termes d’animation, de 
tourisme et de communication. 

LES ACTUALITÉS DES 5 GRANDS SITES MINIERS

Bien qu’ils aient des orientations différentes, les 
acteurs des 5 sites partagent un socle commun : 
ils sont les 5 portes d’entrée du Bassin minier 
Patrimoine mondial et ont tout à gagner d’une 
meilleure complémentarité et cohérence entre 
leurs projets, pour construire une offre commune.

Centre Historique Minier, LewardeBase 11/19, Loos-en-Gohelle

Cité des Electriciens, Bruay-La-Buissières

Site minier d’Arenberg, Wallers

Site du 9-9bis, Oignies

Parc des Berges de la SouchezBoucle Un’Escaut
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Construite en 1856 et ouverte en 1861, la Cité 
des Électriciens, située à Bruay-La-Buissière, a 
fait l’objet entre 2013 et 2018 d’une rénovation 
complète plusieurs fois primée et orchestrée par 
l’Agence d’architecture Philippe Prost. 

Inaugurée le 17 mai 2019, elle est un exemple 
de la compatibilité entre patrimoine bâti et 
développement durable, où, tout en conservant 
l’existant et en lui affectant de nouveaux usages, 
le projet préserve et adapte la Cité aux nouveaux 
modes d’habiter comme aux problématiques 
environnementales.

Coron parmi les plus vieux de la région, la cité 
est devenue, outre des logements réhabilités, 
un pôle culturel et touristique accueillant des 
gîtes, une résidence d’artistes, ainsi qu’un centre 
d’interprétation sur l’habitat et les paysages 
miniers.

La Cité des Electriciens,  
inaugurée !

La Cité des Electriciens, c’est aussi...

• Près de 1 000 m2 de parcours libre
• Une vingtaine d’espaces interactifs à la découverte 
du patrimoine minier
• Près d’1,5 ha de jardins
• Un espace d’exposition temporaire de 120 m2 au 
sein d’une maison d’ingénieur

•  10 logements conservés, rénovés et gérés par  
Maisons & Cités
•  5 gîtes touristiques installés
•  60% des visiteurs originaires de la région Hauts-
de-France et 10% de visiteurs internationaux

Cité des Electriciens, Bruay-La-Buissière

VISITEZ LA CITÉ

 
Une véritable immersion à la 
découverte des paysages et 
des cités du Bassin minier et 
à la rencontre des Hommes 

qui l’ont façonné !
15 000  

VISITEURS
accueillis en 2019 depuis l’ouverture

https://citedeselectriciens.fr/fr
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Des travaux sont en cours depuis 2019 dans les 
anciens bâtiments des machines et devraient 
bientôt accueillir de nouveaux services à l’échelle 
du site. 
Le café rando a accueilli 2 742 visiteurs*, venus 
majoritairement en groupes. Parmi eux, on 
retrouve 7% de visiteurs étrangers.

Une antenne de l’Office de tourisme de  
Lens-Liévin a été installée durant l’été 2019 
sur le site. 1 500 visiteurs ont été recensés. La 
machine d’extraction a été remise en marche par 
l’association ACCUSTO SECCI.  

Du nouveau également pour... 

 *du 17.04 au 13.10 (en augmentation de 13.5% par rapport à 2018)

VISITEZ LA FOSSE 11/19

12 941  
VISITEURS

accueillis en 2019 par l’Office de Tourisme de 
Lens-Liévin à travers les activités de groupes (dont 

scolaires) et par le CPIE Chaîne des terrils

Des temps forts qui rassemblent :
• Projection de Racines en mai 
• Spectacle Pyromènes, final des fêtes de la Sainte 
Barbe le 8.12.2019 : 600 personnes
• Une centaine de personnes aux petit-déj’ 
terrils et nightwalks de l’Office de tourisme de 
Lens-Liévin
• Journées Européennes du Patrimoine en parte-
nariat avec Culture Commune et CPIE Chaine des 
Terrils : 200 personnes

46 606  
VISITEURS

petits et grands, accueillis en 2019 dans le cadre de 
pratiques artistiques, de découvertes musicales et 
patrimoniales, d’accompagnements spécifiques ou 

d’actions de sensibilisation

Plus précisément en 2019 :
• Le 9-9bis a reçu 3 834 spectateurs pour l’en-
semble des séances « jeunes publics » 
• D’avril à novembre, les Rendez-vous du  
Patrimoine ont permis 106 animations, concerné 
11 communes sur le territoire d’Hénin-Carvin et 
accueilli 2 016 visiteurs 
• Le cycle Regards sur le Bassin minier s’est pour-
suivi avec pour objectif de sensibiliser le public 
au patrimoine minier tout en faisant le lien avec 
la programmation et les projets du 9-9bis via des 
projections , des expositions, une journaliste en 
résidence-mission, ...
• Comme chaque année, à l’occasion de l’anniver-
saire de l’inscription du Bassin minier au Patri-
moine mondial, le festival, les Rutilants, autour de 
la musique et du patrimoine, a accueilli plus de  
3 700 personnes

VISITEZ LE 9-9BIS

LA FOSSE 11/19 À LOOS-EN-GOHELLE

LA FOSSE DU 9-9BIS À OIGNIES

Bâtiments liés à l’extraction du charbon 
sur le site du 9-9bis, Oignies

Terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle

https://www.chainedesterrils.eu/indexcontenuarticle.php?id_art=12&&titre_art=Visites-guid%C3%A9es-sur-les-terrils-du-11/19&&ssrub=7&&rub=3
http://9-9bis.com/
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Parmi ces visiteurs, on retrouve majoritairement 
des individuels (55%) et des scolaires (29%).

Toutes les catégories socio-professionnelles 
sont représentées. 60% viennent des Hauts-de-
France, 40% des autres régions et de l’étranger 
(5 à 10% d’étrangers selon les années).

157 760  
VISITEURS

accueillis en 2019

VISITEZ LE CENTRE  
HISTORIQUE MINIER 

Au-delà de la visite du Musée, les visiteurs ont 
pu profiter d’expositions temporaires sur :
• La santé avec l’exposition Houille... Ouille, ouille ! 
La santé dans les mines du Nord-Pas de Calais
• Des archives photographiques du magazine sur 
des évènements qui ont marqué l’histoire de la 
mine en Europe avec l’exposition À l’épreuve du 
fond, la mine vue par Paris Match
• L’immigration avec l’exposition Entre-deux, l’im-
migration dans le Bassin minier du Nord-Pas de 
Calais, 1919-1939 

2 657 
VISITEURS

accueillis en 2019

VISITEZ LA FOSSE  
D’ARENBERG

Des temps forts qui rassemblent :
• 24 mars 2019 : Commémoration des 30 ans de la 
fermeture du site, 254 visiteurs sur l’après-midi
• 27 avril 2019 : Bourse aux livres des mé-
diathèques communautaires de La Porte du 
Hainaut - 2 mini-visites guidées du site ont été 
organisées à tarif préférentiel. Elles ont réuni 26 
participants
• 30 octobre 2019 : 2 visites nocturnes théâtra-
lisées dans le cadre des Journées Fantastiques 
organisées par l’Office de Tourisme, 44 partici-
pants

 *hors temps forts du 24 mars et du 30 octobre

LE CENTRE HISTORIQUE MINIER  
À LEWARDE

LA FOSSE D’ARENBERG
À WALLERS

En 2019, des travaux ont été effectués sur le site 
minier, occasionnant un nombre limité de visites.

461 ont participé à une des 42 visites organisées 
sur le site d’Arenberg Créative Mine et ses 
environs*. 61,2% d’entre eux viennent de la 
Région Hauts-de-France.

Un des chevalements du site 
minier d’Arenberg, WallersCentre Historique Minier, Lewarde

https://www.chm-lewarde.com/fr/
https://www.arenberg-minecreative.fr/page/visites-site
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Un événement atypique : le Trail 
des Pyramides Noires 

UNE DESTINATION TOURISTIQUE QUI ATTIRE DE PLUS EN PLUS !

A l’instar du Raid Bassin minier organisé entre 
2006 et 2015, le TPN est depuis 2014 un des 
événements identitaires développés par la 
Mission Bassin Minier. Il s’inscrit dans une 
stratégie globale de rayonnement touristique, 
visant en particulier à faire du Bassin minier, une 
véritable Destination Sports et nature. 
En effet, ce territoire offre des spécificités 
topographiques, paysagères mais aussi 
culturelles, qui participent de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle ayant conduit son inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

INSOLITE !

L’édition 2019 a été marquée par le défi d’un coureur, Jérôme  
Hadiuk, qui a tenté de parcourir 220 km (le parcours Ultra aller/retour) en 
soutien à la cause « Patrimoine minier en danger ». 

En bref,
•  6 éditions avec 5 545 partici-
pants
•  22 terrils à gravir pour la formule 
du 110km avec 2 000 m D+

• Plus de 5 000 fans sur Facebook
•  84 retombées presse en 2019
• Un Partenariat avec le Musée du 
Louvre-Lens pour le passage des cou-
reurs dans le Musée.

VIVEZ LE TRAIL DES  
PYRAMIDES NOIRES

Tout au long du parcours (entre 22 km et 110 
km), la course a permis de faire découvrir aux 
quelques 1 112 participants de l’édition 2019 
les richesses paysagères et culturelles du 
territoire : les terrils bien sûr, qui sont devenus 
de formidables poumons verts permettant 
l’expression de pratiques ludiques, sportives 
et touristiques, mais aussi les cités minières, 
les chevalements, et les anciens cavaliers 
(assises des voies ferrées), ou encore des lieux 
emblématiques de reconversion du patrimoine 
minier (Parc des Iles, site du 11/19 à Loos-en-
Gohelle, Musée du Louvre-Lens, site du 9-9 bis à 
Oignies).

Trail des Pyramides Noires 2018

La signalétique continue de s’installer 
durablement sur le territoire. Après l’inauguration 
des rames de tramway aux couleurs du Bassin 
minier Patrimoine mondial dans le Valenciennois 
en 2016, les panneaux autoroutiers en 2017, plus 
de 60 panneaux de signalétique Bassin  
minier Patrimoine mondial ont été inaugurés 
en 2019. 

L’agglomération d’Hénin-Carvin (CAHC) a terminé 
le déploiement de sa signalétique et a inauguré 
l’ensemble de ses panneaux en novembre 2019. 
C’est la première agglomération à s’être saisie 
de l’opportunité de signaler l’ensemble de ses 
47 éléments du périmètre Patrimoine mondial. 
A cette occasion, un nouvel outil sous la forme 
d’une carte pliante a été co-réalisée par le 9-9bis, 
la Mission Bassin Minier et la CAHC.

Le travail se poursuit sur la 
CAPH, la CAVM et la CALL. 
Les autres agglomérations 
du Bassin minier (CABBALR, 
Douaisis Agglomération 
et CCCO) ont mis en place 
des outils techniques et/
ou financiers pour un 
déploiement programmé en 
2020.

Une signalétique visible L’inscription valorisée à  
travers des ambassadeurs

DEVENEZ AMBASSADEUR

Un réseau d’ambassadeurs du Bassin 
minier Patrimoine mondial a vu le jour, 
avec un lancement officiel d’une signature  
en juin 2019. 

Elles ont rejoint le cercle des ambassadeurs 
et font vivre l’inscription du Bassin minier 
Patrimoine mondial au quotidien avec leurs 
salariés ! Parmi elles, on retrouve les Transports 
A. Mettier, le groupe Hiolle Industrie, MSE 
Matériel Santé Environnement, les chevrettes 
du Terril, l’imprimerie Woelfflé, Vestali, VA 
Infos, le Magazine ICEO, les sisters Canteen,  
Qualit’Imprim, l’agence Koncept Shirt, Ulloa Film, 
le restaurant Al’Fosse 7, Dutilleul industrie, le 
Comptoir de Flore et Bouygues-Bâtiment Nord-
Est.

En juin 2019, 150 habitants de Wingles, 
Mazingarbe, Lens et Harnes dansaient au Musée 
du Louvre-Lens avec les équipes du Ballet du 
Nord et ont porté fièrement un tee-shirt à l’effigie 
de la signature, à l’occasion du 7e anniversaire 
de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

15  
ENTREPRISES AMBASSADRICES

Danseurs amateurs lors des Bals du  
Patrimoine mondial au Musée du Louvre-Lens
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http://www.traildespyramidesnoires.com/
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/devenir-ambassadeur/
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Les acteurs du territoire travaillent également  
sur des services mettant à l’honneur le Bassin 
minier, son histoire et ses valeurs.

Dans le Béthunois, une visite phare a été réitérée 
en 2019 : Cultivons la terre noire. Cette visite 
propose aux visiteurs de découvrir les jardins de 
la Cité des Electriciens, faire l’ascension du terril 
viticole d’Haillicourt et d’y déguster le fameux 
Charbonnay.  

De son côté, Coeur d’Ostrevent Tourisme a mis 
en place un escape game unique en son genre, 
autour de l’univers de la mine. A travers « Le trésor 
d’Ernest », lancé en octobre 2019, les joueurs 
doivent résoudre 5 énigmes dans un temps 
imparti afin d’ouvrir 5 cadenas, représentant 
chacun l’un des piliers de l’univers de la marque 
Coeur d’Ostrevent Tourisme : Atypique, Coeur, 
Mine, Émotion et Nature. Plus de 180 joueurs ont 
été accueillis au cours de 45 sessions.

Enfin, pour la seconde édition de l’événement  
« Valenciennes à table », la ville a souhaité 
célébrer le tricentenaire de la découverte du 
charbon à Fresnes-sur-Escaut en faisant appel 
à Rachel Levesque, designer culinaire, pour des 
Masterclass de pâtisserie dont le thème était 
la couleur noir et le charbon ! Complet matin et 
après-midi, l’événement a accueilli 100 visiteurs. 

Une offre de produits et de  
services à l’identité forte

DÉCOUVREZ  
AUTOUR  

DU LOUVRE-LENS

Fondée sur un socle de valeurs communes, 
cette destination culturelle et événementielle 
post-industrielle originale se développe au 
travers d’une démarche design mise en place 
sur l’ensemble de la filière touristique. Un 
potentiel réel, qui se voit et se traduit dans une 
série de carnets de tendances déclinant les 
valeurs de la destination pour les hébergeurs, les 
restaurateurs, le shopping et les aménagements 
touristiques. Fierté, passion, fidélité, chaleur, 
spontanéité, authenticité, solidarité, volonté, 
simplicité… Autant d’éléments forts, inspirants, 
partagés et en phase avec les tendances 
sociétales et de consommation touristique.

Les premiers pieds du « Charbonnay » ont 
été plantés en 2011 sur 30 ares des pentes 
du terril 2bis d’Haillicourt. Aujourd’hui, 
l’exploitation compte plus de 3 000 

pieds de vigne. Premier millésime en 2013, la 
production se stabilise aujourd’hui autour de 800 
bouteilles. En 2018, ce vin du Nord, grand cru des 
terrils, a pu être acheté pour la première fois dans 
les annales de la viticulture française chez les 
cavistes. 

DU VIN CULTIVÉ SUR UN TERRIL !

UN ESCAPE GAME AUTOUR DE  
L’UNIVERS DE LA MINE

QUAND LE  NOIR CHARBON EST 
SOURCE D’INSPIRATION CULINAIRE

Terril viticole d’Haillicourt

Boule à neige 
Autour du 

Louvre-Lens

Terril viticole, Haillicourt

• En 2019, ce sont au total 97 projets, du produit 
dérivé à l’aménagement de chambres d’hôtes, qui 
ont bénéficié d’un accompagnement « ALL » à travers 
notamment le « dispositif design ».
• La célèbre boule à neige, désignée sur la thématique 
minière, produit de la destination ALL, a été rééditée en 
2019 et une édition limitée a également été commer-
cialisée pour Noël. Les 500 exemplaires produits 
ont été vendus en quelques jours. 1927 boules à 

neige ont été vendues en 2019.
• En 2019, la destination ALL Autour du Louvre-Lens 
a souhaité réinterpréter la traditionnelle lampe de 
Mineur. Ce sont 2 jeunes designers français,  Camille 
Khorram et Jean-Baptiste Ricatte, qui ont remporté 
le concours lancé par ALL. Ils réinterprètent la toute 
première lampe du mineur, qui éclairait à la bougie. 
Ici, elle est retravaillée dans un magnifique biscuit de 
porcelaine de Limoges. 

La destination ALL - Autour du Louvre-Lens 
s’appuie sur deux marqueurs internationaux : 
le Louvre et l’inscription du Bassin minier au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La Mission ALL - Autour du Louvre-Lens a sollicité 
dès 2011 Lidewij Edelkoort, prévisionniste 
internationale des modes et tendances futures 
pour créer le concept « ALL - Autour du Louvre-
Lens ».

 « Nous voulons nous appuyer sur le territoire, ses paysages, 
son hospitalité naturelle, ses valeurs et son histoire tout en 

révélant des éléments de modernité. » 

NORBERT CROZIER
Mission ALL - Autour du Louvre-Lens

https://www.autourdulouvrelens.fr/
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A l’international 

En 2018, le Bassin minier 
Patrimoine mondial avait 
été sélectionné afin de 
faire partie du projet les 
Routes du Patrimoine 
mondial en Europe. Le  
projet, élaboré par 
l’Union Européenne en  
partenariat avec National 
Geographic, a pour but de 
faire découvrir aux visiteurs 
américains et aux chinois 

les richesses culturelles et 

UN TERRITOIRE RECONNU ET PLÉBISCITÉ !

LISEZ L’ARTICLE DE  
MICHAEL TURTLE

LES ROUTES DU PATRIMOINE MONDIAL 
EN EUROPE

Le 2e forum du patrimoine industriel, organisé 
par ICOMOS China et la municipalité de Huangshi 
(province de Hubei), s’est déroulé du 3 au 5 
novembre 2019. Au titre de la démarche « 
Patrimoine mondial de l’UNESCO », la Mission 
Bassin Minier a été invitée pour réaliser une 
mission d’expertise en matière de protection et 
de valorisation du patrimoine industriel. Cette 
mission s’est déroulée en deux temps : visites de 
sites industriels du secteur de Huangshi, suivie 
d’une table ronde avec échanges d’experts 
internationaux et chinois, puis intervention au 
Forum sur le thème « Bassin Minier Nord-Pas de 
Calais World Heritage Site : a major catalyst for 
the recognition of industrial heritage ».

L’année 2019 a marquée le 100e anniversaire de 
la signature de la convention France/Pologne, 
symbole de l’histoire commune et partagée 
entre les deux pays. Elle symbolise l’arrivée 
massive (entre 300 000 et 500 000) d’ouvriers 
polonais, mineurs pour la plupart, dans la région 
dans les années 1920 pour travailler « au fond », 
quand le charbon représentait en France plus de 
80 % de la production d’énergie. L’occasion donc 
en cette année d’anniversaire de nombreuses 
manifestations organisées par des associations 
culturelles, et la tenue d’une exposition au Louvre-
Lens autour d’une grande rétrospective sur la 
peinture polonaise du 19e siècle en collaboration 
étroite avec le musée national de Varsovie.

LA CONVENTION FRANCE/POLOGNE 
VALORISANT LES TRAVAILLEURS DU 

BASSIN MINIER

LE BASSIN MINIER PATRIMOINE  
MONDIAL, PRÉSENTÉ EN CHINE

patrimoniales européennes. 34 sites européens 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO y 
sont présentés et répartis en 4 grandes routes. 
Le Bassin minier Nord-Pas de Calais a été choisi 
pour représenter la route souterraine aux côtés 
de Coteaux, maisons et caves de Champagne. 
En 2019, National Geographic a sorti une édition 
spéciale de son magazine à 4 000 exemplaires, 
avec 116 pages dédiées au projet et à la mise 
en valeur des 34 sites. L’année a également été 
marquée par la venue du blogueur international 
spécialisé dans le voyage, Michael Turtle. Il est 
venu visiter le Bassin minier Patrimoine mondial 
pendant une journée en septembre, voyage qui 
lui a inspiré un article très complet à destination 
d’un public étranger. 

Page du Bassin minier Patrimoine mondial sur le 
site www.visitworldheritage.com/zh

Couverture du Bookazine réalisé 
dans le cadre du projet « Les 
routes du Patrimoine mondial »

Intervention de Catherine Bertram en Chine 
lors du 2e forum  du patrimoine industriel

DÉCOUVREZ LES ROUTES DU 
PATRIMOINE MONDIAL 

EN EUROPE

https://visitworldheritage.com/
http://www.visitworldheritage.com/zh
https://visitworldheritage.com/en/eu
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L’événement, qui a réuni plus de 200 
personnes, a été l’occasion de présenter une 
série d’illustrations pédagogiques, attrayantes et 
dynamiques autour du Bassin minier Patrimoine 
mondial. Elles sont proposées à tous les 
acteurs du territoire qui souhaitent les utiliser 
dans le cadre d’une action de médiation ou de 
communication autour de l’inscription. Un livre a 
d’ailleurs été réalisé avec quelques unes de ces 
illustrations. 

Par l’Education nationale

L’année 2019 a été l’occasion de poursuivre 
ou de développer les travaux de productions 
de ressources et de contenus pédagogiques 
relatives aux questions du patrimoine, au 
Patrimoine mondial et au Bassin minier avec 
différents référents de l’Éducation Nationale. Ces 
travaux ont été menés spécifiquement autour 
du nouveau programme d’histoire géographie, 
géopolitique et sciences politiques de terminale 
générale. Mais ils ont été également menés dans 
le cadre d’une mission-projet dédiée destinée 
à mettre en résonance le patrimoine du Bassin 
minier avec d’autres patrimoines issus d’époques 
et de cultures diverses, et de passer du local au 
mondial, du particulier à l’universel, ainsi que 
dans le cadre d’un dossier pédagogique cycle 3  
«  Bassin minier Patrimoine mondial de l’UNESCO ».

En fin d’année, s’est déroulée la 3e édition des 
Rencontres du Bassin minier Patrimoine mondial, 
rendez-vous biennal pour les acteurs du territoire 
dans leur diversité, qui permet de faire le point sur 
les avancées et évolutions autour de l’inscription 
sur le territoire : des acteurs du Bassin minier ont 
témoigné des projets qu’ils portent au quotidien 
pour protéger, aménager et valoriser ce territoire 
inscrit au Patrimoine mondial.

Par ses pairs 

En mai 2019, Jean-François Caron, Vice-Président 
de la Mission Bassin Minier, structure gestionnaire 
de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, a été élu à l’unanimité à la 
Présidence de l’Association des Biens Français  
du Patrimoine Mondial. 

Créée en 2017, l’Association des Biens 
Français du Patrimoine Mondial regroupe 
les 45 biens inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 
France. Elle a pour objectif de mettre en 

place le partage de connaissances et d’expériences 
aux échelles nationale et internationale dans les 
domaines de la protection et de la valorisation 
du Patrimoine mondial. Elle contribue à renforcer 
l’attractivité culturelle et touristique en France et à 
l’international des sites français inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial. Parmi ces sites, on retrouve 
notamment  les grandes icônes patrimoniales que 
sont le Mont Saint-Michel et sa baie ou le Palais et 
le parc de Versailles, mais aussi plus récemment  
les Coteaux, maisons et caves de Champagne  ou 
le Haut lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de 
Limagne.

DÉCOUVREZ LE LIVRE LA  
PETITE HISTOIRE  DU BASSIN MINIER  

PATRIMOINE MONDIAL

https://www.autourdulouvrelens.fr/
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savent que le Bassin minier est inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012.

Par le grand public et les institutionnels
Par les médias

En 2019, le Bassin minier Patrimoine mondial 
dans la presse c’est 322 retombées presse 
avec notamment :
• Pour sa 4e émission délocalisée, l’équipe d’ 
« affaire conclue » a choisi le site du 9-9bis à 
Oignies
• Le tournage du film « Mine de rien » sur le site 
du 9-9bis
• Des mentions dans Libération, Glamour Paris, 
L’Observateur, le Figaro, télé 7 jeux, secrets d’his-
toire, LCI, France 5, France 3, France O…

« ...à Lens, on peut visiter le Louvre mais aussi découvrir le pays du charbon, bien 
moins noir que l’idée qu’on s’en fait. Certes, le passé n’est pas effacé d’un coup de 

gomme : si le bassin minier a demandé, et obtenu, son classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, en 2012, ce n’est pas pour se transformer en Côte 

d’Azur. Mais pas non plus pour rester figé dans l’image de Germinal. Les traces 
innombrables de la mine se marient parfois à des éléments inattendus. »

LIBÉRATION
texte issu de l’article Lens : la brique c’est chic (19.04.19)

« Il y a six ans, le Bassin minier Nord-Pas-de-Calais rejoignait le cercle des biens 
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, comme la Grande Muraille de Chine. 

Un paysage façonné par trois siècles d’industrie humaine. » 

TÉLÉ 7 JEUX
texte issu de l’article Le Bassin minier, un territoire façonné par l’Histoire (01.11.19)

4 000 
FANS SUR FACEBOOK
@BassinminierPatrimoinemondial

1 100 
ABONNÉS SUR INSTAGRAM

@Bassinminier_patrimoinemondial

82,1% 97,3%

considèrent que cela donne une image positive 
du territoire

Tournage de l’émission  
« affaire conclue » sur le site 

du 9-9bis à Oignies

Une enquête a été réalisée auprès de 381 personnes réparties sur 9 manifestations du 28 au 30 juin 2019 
lors du 7e anniversaire de l’inscription du Bassin minier sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial. 
Voici quelques chiffres marquants autour de l’inscription : 

1 700 
FOLLOWERS SUR TWITTER

@MBassinminier
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BASSIN MINIER PATRIMOINE MONDIAL

Plus d’informations et d’actualités sur 
�.bassinminier-patrimoinemondial.org

ou contactez nous à l’adresse suivante 
communication@missionbassinminier.org

Carreau de Fosse du 9-9bis - rue du Tordoir
B.P. 16 - 62590 Oignies

Tél. : 03 21 08 72 72 
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