
Bassin Minier Nord – Pas de Calais, 
de la fermeture des Mines à la reconnaissance 

par l’UNESCO…    
 

26 Septembre 2013 

… changement de regard sur un territoire.  



1- Bassin Minier NPdC : présentation 





270 ans d’histoire industrielle minière 
 1720 : Découverte de charbon à Fresnes-
sur-Escaut et naissance du Bassin du Nord 
 
1841 : Découverte du charbon à Oignies et 
naissance du Bassin du Pas-de-Calais 
 
1906 : Catastrophe des Mines de 
Courrières : 1099 morts 
 
1914-1918 : Première Guerre mondiale : 103 
fosses ont été détruites, 1900 kilomètres de 
galeries sont inutilisables. 
 
1939-1945 : exploitation systématique par 
les troupes occupantes  
 
1946 : Loi de Nationalisation et création des 
Houillères du Bassin Nord – Pas de Calais 
 
1990 : La dernière gaillette est remontée à 
la fosse du 9- 9 bis de Oignies.  
  
 

Affiche de la Bataille du charbon 



• 43 concessions minières  
• 600 puits  foncés 
•100 000 km de galeries soit plus de 2 fois le tour de la terre 



Les fosses  
   Les chevalements  
       Les terrils   
           Les cavaliers  
               Les lavoirs  
                    Les mines images  
                           Les bureaux  
                                 Les cités minières …………... 
 

Naissance d’un urbanisme minier…  



… sur la base de 2 fonctions élémentaires 



Un impact paysager important 



… des séquelles physiques et sociales en héritage 

1968-1990 … fermeture progressive des Mines 



Un territoire victime d’une image négative 



Séquelles minières  

2 – Le changement d’image, vecteur de la 
patrimonialisation des paysages miniers ?  

Paysage de friches  

Un changement de regard de l’extérieur….  

… mais aussi de l’intérieur 

Héritage minier 

« Paysage culturel » 



• La reconquête des friches   
 

• La mise en œuvre de projets de territoire structurants  
(trame verte et bleue, l’implantation du Louvre à Lens, 
UNESCO…) 

 
• La reconnaissance nationale (protection MH, sites 

classés…) 
 

• La reconnaissance internationale (UNESCO) 
 
• La communication et la sensibilisation 
 
 Paysage 

Patrimoine 

Quels leviers pour changer l’image du territoire ?  



• La reconquête des friches   
 

• La mise en œuvre de projets de territoire structurants  
(trame verte et bleue, l’implantation du Louvre à Lens, 
UNESCO…) 

 
• La reconnaissance nationale (protection MH, sites 

classés…) 
 

• La reconnaissance internationale (UNESCO) 
 

• La communication et la sensibilisation 
 
 Paysage 

Patrimoine 



En 1983, 5 000 hectares de friches d’origine minière dans le bassin minier.  
 

Action volontariste des pouvoirs publics pour la requalification des 
friches minières 

I. Une phase expérimentale et de remise à niveau intensive 
 
- Créé en 1972, le GIRZOM (financement 100 % État) permet d’engager quelques 
grandes opérations d’aménagement finalisées (Parc de la Lawe, Parc de la 
Glissoire, Parc de Wingles, Parc de Chabaud Latour + cités minières)  
 
- De 1984 à 1988, l’Etat et la Région travaillent ensemble pour remettre sur le 
marché des terrains à destination de l’activité économique : politique de «remise à 
l’état zéro». (1 250 hectares traités et 24 millions d’euros mobilisés).  
 
  



II. De 1989 à 2000…une évolution progressive d’un traitement massif et 
quantitatif des stigmates … 
 
- 1991 : création d’1 outil opérationnel : l’Etablissement Public Foncier Nord-
Pas de Calais 
 
- 1989-1993 Xème CPER : politique « grandes friches industrielles » 
 2 800 hectares seront traités dont 1500 par l’EPF. 
 
- 1994-1999 XIème CPER : politique de préverdissement d’espaces en attente 
d’un usage futur : « friches environnementales » 
 2 500 hectares traités par l’EPF 
 

Emergence de la thématique du patrimoine comme enjeu de valorisation du 
territoire : cavaliers, chevalements, carreaux de fosse 
  
   

  



III …. 2000-2013 vers une politique intégrée,  
au service du renouvellement urbain, des grands projets économiques d’intérêt 
régional et de traitement écologique et d'ouverture au public, dans le cadre de la 
Trame verte (« reconquête des espaces dégradés » CPER 2000-2006 )  
 
-2007-2013 CPER : la « régénération foncière, urbaine, environnementale des 
anciens bassins industriels », « l’accompagnement du traitement et du recyclage 
des friches et des espaces dégradés »  
 

+ P.O. FEDER « accompagner quelques projets visant l’excellence 
territoriale » axe 4 mesure 5 : 40M€ pour l’ensemble du programme, dont 3,6 
millions d’€ pour le 9-9 bis  



Restauration de sites 
industriels 







Rénovation de 
l’habitat minier 

L’effort du bailleur est relayé par 
l’intervention sur l’espace public 
(végétation, diversité des 
matériaux) 

De 1972 à 2013,  
+ de 70 000 logements miniers 
et 850 km linéaires de voiries 
ont été rénovés (crédits ANAH 

et « GIRZOM ») 







Reconversion en 
espaces de détente  

et de loisirs 



• La reconquête des friches   
 

• La mise en œuvre de projets de territoire structurants  
(trame verte et bleue, l’implantation du Louvre à Lens, 
UNESCO…) 

 
• La reconnaissance nationale (protection MH, sites 

classés…) 
 

• La reconnaissance internationale (UNESCO) 
 

• La communication et la sensibilisation 
 
 Paysage 

Patrimoine 



ENJEUX 
• Encadrement du développement urbain et structuration de l’espace 
•  Protection et préservation des milieux 
•  Développement des fonctions de loisirs 
•  Vecteur de développement économique. 



Les pôles structurants de nature et de loisirs 

Parc départemental d’Olhain Site des Argales 

Site des Argales 

Parc des Iles 



Les déplacements « mode doux » 



Les liaisons écologiques 

Podarcis muralis  

Bufo calamita 

Oedipoda caerulescens  

Glacium flavum 
Verbascum thapsus  

Cavalier à Wingles 



Le Louvre-Lens : un grand projet de territoire 

 Un grand projet de territoire né en 2003 sur une ancienne fosse minière 
(inauguration fin 2012) 

 Volonté de l’Etat de démocratiser la culture (décentralisation des sites 
culturels parisiens) 
 Ambition du territoire à se tourner vers l’économie touristique en accueillant 
un site nouveau de niveau mondial  



• La reconquête des friches   
 

• La mise en œuvre de projets de territoire structurants  
(trame verte et bleue, l’implantation du Louvre à Lens, 
UNESCO…) 

 
• La reconnaissance nationale (protection 

MH, sites classés…) 
 

• La reconnaissance internationale (UNESCO) 
 

• La communication et la sensibilisation 
 
 Paysage 

Patrimoine 



Des bâtiments miniers inscrits ou classés Monuments 
Historiques 



Terril de Ligny-
les-Aires 

Terril Renard à 
Denain 

Terril de 
Pinchonvalles 

Terril de Loos-
en-Gohelle 

Les terrils du Nord-Pas de Calais ont une valeur universelle hautement symbolique. Ils se répartissent de 
façon chronologique d’est en ouest. Ils possèdent un modelé variable en fonction des techniques de 
mise à terrils et des conditions géographiques locales (terres humides ou fertiles). 

84 terrils proposés au classement 
Dont 48 dans le bien UNESCO,   
Différentes typologies (signaux, plats, coniques …) et générations 
. 

Le projet de site classé des terrils  



• La reconquête des friches   
 

• La mise en œuvre de projets de territoire structurants  
(trame verte et bleue, l’implantation du Louvre à Lens, 
UNESCO…) 

 
• La reconnaissance nationale (protection MH, sites 

classés…) 
 

• La reconnaissance internationale (UNESCO) 
 

• La communication et la sensibilisation 
 
 Paysage 

Patrimoine 



Le 30 juin 2012, le Bassin minier NPdC  
est inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial  



 
Parfaite lecture des différentes 
strates de l’occupation du 
territoire 
 

 
paysage complet : patrimoine 

technique, social, urbain, 
environnemental, culturel. 

 

Le Bassin Minier , un « PAYSAGE CULTUREL EVOLUTIF » 
 





L’UNESCO et le Patrimoine mondial 

«  Ici, les paysages ne sont pas faits de granit rose, de 
mers limpides ou de sommets aux neiges éternelles. Ici, 
l’homme a creusé, extrait, construit des montagnes. Et 
l’idée même que l’histoire des mineurs vaut celle des rois 
change tout. » 

Jean-François Caron 
Président de Bassin Minier Uni 
Lors du Comité du patrimoine mondial de 2012 à St-Petersbourg 
 



• La reconquête des friches   
 

• La mise en œuvre de projets de territoire structurants  
(trame verte et bleue, l’implantation du Louvre à Lens, 
UNESCO…) 

 
• La reconnaissance nationale (protection MH, sites 

classés…) 
 

• La reconnaissance internationale (UNESCO) 
 

• La communication et la sensibilisation 
 
 Paysage 

Patrimoine 



Mobilisation politique autour d’un projet structurant…  



… et technique 





 Club BMU du Pays de Condé 

 club BMU 
 de Mazingarbe  

club BMU de Loos-en-Gohelle 
Club BMU d’Auby 

Club des cités de 
Lens 

club BMU 

collège Germinal 

 de Raismes 

Les clubs et ateliers BMU 

Sensibilisation de la population 



Presse 



Publications et expositions 





L’évènementiel 





3 – Les enjeux du changement d’image et de la 
patrimonialisation  

• Redonner une fierté aux habitants 
 

• Restauration du patrimoine et des paysages miniers 
 

• Emergence de projets qualitatifs 
 

• Améliorer le cadre de vie des habitants 
 

• Améliorer l’attractivité du territoire 
 

• Créer une destination touristique 
 

 
 
 
 



MERCI 

Naïma MAZIZ 
Chargée de mission Patrimoine et Urbanisme durable  

MISSIION BASSIN MINIER 
nmaziz@missionbassinminier.org 

Crédits photos de la présentation : Mission Bassin Minier  
            Samuel Dhote pour la Mission Bassin Minier 
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