
Faire de Chabaud-Latour – 
Amaury le 6e site du Bassin 
minier Patrimoine mondial !

Réussir la transition énergétique, la rénovation des 
logements miniers en impliquant les habitants, les 
associations d’insertion et en formant la main d’œuvre 
des entreprises du BTP au réemploi de matériaux

Que le Bassin minier soit cité 
lorsque l'on parle des icones 

du patrimoine mondial

Être un modèle de transition 
écologique et énergétique

Une inscription pleinement 
assumée et valorisée pour les 

élus du territoire

Poursuivre la reconversion du 
9-9bis en y installant un espace 
de détente et de restauration !

Que ce territoire exceptionnel 
ne perde rien de ses caractéris-
tiques paysagères et humaines 

mais avec une situation sanitaire 
et sociale bien meilleure

Que la destination Bassin minier 
 du Nord-Pas-de-Calais  

soit proposée chez les tours  
opérateurs du monde entier

Je rêve que l’on construise dans nos 
campagnes françaises aussi bien et

 beau que dans le Bassin minier.  
Merci et bravo à la Mission Bassin Minier, 

encore un super moment

Continuer à faire (re)découvrir 
ce territoire du Bassin minier aux 

habitants, qui en sont les meilleurs 
ambassadeurs.  

Redonner la fierté d’être « d’ici »

Que le bassin minier reste 
comme ça : toujours beau 

et unique

Faire un ascenseur 
panoramique à Arenberg

Le plein emploi pour des 
habitants en bonne santé 
sur un territoire où il est 

facile de se déplacer

Et que ça continue…

Qu'Arenberg soit ouvert  
aux visiteurs et touristes tous  
les jours avec des animations.  

Qu'il y ait un circuit touristique «fléché» 
sur les 120 km du Bassin minier  

(exemple: circuit vignoble)

Toujours plus de poésie et 
de gaïté pour préserver et 
construire le Bassin minier 

de demain

Longue vie à l'inscription du Bassin 
minier au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Qu’il soit synonyme de 

fierté, de qualité du cadre de vie et 
de bien vivre tous ensemble !

Dans 10 ans ? De plus en plus  
d’expériences comme le Bassin minier 
en France mais aussi ailleurs pour que 

le local (au sens identité) soit la 
« règle » dans le monde

L’arbre à voeux des 10 ans

Des logements confortables et 
performants éco-rénovés !

Voir les sites miniers en  
danger redevenir des 
 nouveaux lieux de vie 

Je fais le(s) vœux que l’inscription soit 
source d’inspiration lors de la définition 
des projets de renouveau du territoire. 
Et encore plus de spécialités salées et 
sucrées aux couleurs du Bassin minier

Du charbon et du CO2 à l’oxygène : 
 faire du Bassin minier une forêt 

pour notre avenir

Que l’on parle encore du 
Bassin minier dans 

 dix mille ans …

Que le Bassin minier soit 
 le terreau du joyeux monde, c'est à 

dire alimentation bio, habitats légers 
et passifs, fêtes ouvertes à tous

10 années de plus pour préserver 
 le Patrimoine mondial de 

l'UNESCO, renouveler son image 
et redynamiser le territoire !

Que le quartier Dutemple à 
Valenciennes devienne un 

haut lieu culturel et touristique 
grâce à son beau chevalet

10 ans pour restaurer, réhabiliter et ouvrir la tour du 19 
sur la base 11/19 ! 10 ans pour démultiplier les liaisons 
entre les habitants, les territoires, les acteurs et entre 

les cœurs par l’aménagement et la culture !  
Un plan de gestion multisites pour les 5 grands sites

Retrouver les décors de 
« Germinal » à la Fosse 

d’Arenberg

Le Bassin minier sur le toit du monde 
dans 10 ans ! Devenir résolument une 

terre de destination et rendre  
les gens heureux

Que chaque habitant, de façon 
individuelle et collective, soit fier 
de vivre dans le Bassin minier et 
en soit ambassadeur, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du territoire

Je souhaite que le Bassin 
minier soit au programme 

d’une émission « échappées 
belles » (France 5)

Une immense chaine 
humaine à travers tout 

le Bassin minier

Inclure le site minier 
d’Hergnies dans votre 

prochaine boucle au circuit 
découverte du pays minier Aller au restaurant sur 

le site du 9-9bis Pour un Bassin minier ouvert, 
éclairant, attirant !!

Faire du Bassin Minier un 
« Bassin chanvrier »


