
MERCREDI 5 DéCEMbRE
Exploration du bassin minier : 
quels paysages de l’après-carbone ?

12h00 Rendez-vous gare SNCF de Douai. Départ en bus de la gare de Douai

12h15 – 12h40 Trajet Gare SNCF de Douai - Cités de Pecquencourt
Intervention de m. Alessandri, Mission du bassin Minier, présentation générale du 
territoire, de ses paysages, des cités minières et des cités pilotes et de l’inscription 
du bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco.

12H40 – 13h40 Cités Lemay et Sainte-Marie de Pecquencourt  
Accueil café par la mairie de Pecquencourt. Visite des Cités par m. Pierrache, 
maire de Pecquencourt, vice-président de la Communauté de communes de Cœur 
d’Ostrevent, l’Office de tourisme, la Mission bassin Minier, et Marc Soucat de l’agence 
Savart paysage, paysagiste de l’opération.
13h50 – 14h30 Trajet Pecquencourt - Loos-en-Gohelle
Reconversion des terrils en espace de nature et de biodiversité. Interventions de 
M. Lefebvre, Espaces naturels sensibles, Conseil départemental du Nord et mme 
Placeck, Délégation interministérielle pour le renouveau du bassin minier.

14h30 - 16h15  Loos-en-Gohelle, base 11/19
Présentation du site par m. Maréchal, président du CPIE, ascension du terril de 
Loos-en-Gohelle, histoire du charbon, lecture du paysage, présentation des projets 
Lumiwatt et Réafutur 1 et 2 (consommation passive).

16h15– 16h45 Trajet Loos en Gohelle - Oignies

16h45 – 17h30 Oignies, visite de l’ancien site minier du 9 – 9bis

20h30 Départ pour Lens : arrêts gare SNCF et hôtel Esprit de France

19h30 Pot de l’amitié offert par la Mission Bassin Minier

17h30 – 19h30 Regards croisés européens sur le bassin minier
Salle de la grande chaufferie, 9 - 9 bis, Oignies

17h30 – 19h30 Regards croisés européens sur le bassin minier

Débat entre les acteurs du bassin minier et des représentants de 6 autres 
territoires européens en transition : Sud Milan en Italie, le Priorat en Espagne, le 
Vorarlberg en Autriche, Anthisnes en belgique, beckerich au Luxembourg, Mont 
Soleil - Mont Crosin en Suisse : quelles sont les solutions mises en œuvre dans le 
bassin minier et dans ces territoires européens pour permettre une gestion durable 
des territoires, et développer le bien-être au quotidien à travers la valorisation du 
patrimoine et des paysages ? 
Rapport d’étonnement des partenaires européens suite à la découverte du bassin minier et échanges 
autour de trois thématiques qui peuvent se retrouver sur chacun des sites :
>> Concertation / participation / implication des habitants : la place du citoyen dans la mutation des 
territoires ?  Comment faire un projet avec et pour les habitants ? 
>> Développement économique / développement touristique / attractivité du territoire : Comment les 
approches de développement durable modifient la perception et l’attractivité du territoire, y compris 
touristique ? 
>>L’équilibre entre évolution, mutation et préservation de la qualité des paysages : comment innover 
en fondant les projets sur les qualités propres aux territoires ? 
+ Projection du film bilan des 5 ans de l’inscription du bassin minier au Patrimoine mondial de l’Unesco
+ Micro-trottoir sur le bassin minier
Animé par : Jean-Pierre Thibault, Collectif Paysages de l’après-pétrole  
et Catherine Bertram, Mission du Bassin Minier

Intervenants locaux :  
•	 M. Maréchal, président CPIE Chaîne des terrils
•	 M. Deleval, adjoint à la ville de bruay-La-buissière, conseiller communautaire à la 

Communauté d’agglomération de béthune-bruay Artois Lys Romane 
•	 M. Champiré, maire de Grenay
•	 M. Robin, vice-président à la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut et 

maire de Raismes
•	 Mme Wilhelm, directrice de l’Office de tourisme de Lens-Liévin 
•	 Mme Mariolle, architecte professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de 

paysage de Lille 
•	 M. Cussey, chargé de l’animation et du développement du Pays d’art et d’histoire de 

la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
•	 M. Neveu, délégué interministériel pour le renouveau du bassin minier
•	 Mme Kaszynski, adjointe au délégué interministériel pour le renouveau du bassin minier



RECOMMANDATIONS PRATIQUES
•	 Prévoir une tenue chaude, des chaussures fermées et confortables de type randonnée
•	 Avoir déjeuné avant : la visite démarrera à 12h00 en bus de la gare SNCF de Douai
•	 La visite s’achèvera à Oignies, site du 9-9 bis par un débat  et un pot de l’amitié 
•	 Un bus déposera les participants vers 21h à Lens, gare SNCF ou hôtel Esprit de France

Contacts : Laurence Ermisse 0673476151 / Gaëlle des Déserts 0659050569
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