Communiqué de presse
Cycles d’ateliers dans le cadre
de la Conférence Permamente
du Bassin Minier
Dans le cadre de la Conférence Permanente du Bassin Minier, la Mission Bassin Minier NordPas de Calais organise des cycles d’ateliers portant sur diverses thématiques. Les prochains
auront lieu durant les mois de septembre et d’octobre.
La Conférence Permanente du Bassin Minier, relancée le 21 mars dernier et portée par la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, propose des cycles de conférences qui réunissent de
nombreux acteurs : associations, entreprises, universités, acteurs du tourisme, de la culture, de
la santé, pôles d’excellence et autres clusters… L’objectif est de donner la parole à tous ces
acteurs afin d’identifier leurs idées, propositions et projets pour en faire un diagnostic actualisé
du territoire et proposer des recommandations stratégiques dans le cadre du prochain contrat
de développement Etat-Région 2014/2020 (anciennement Contrat Plan Etat Région).
- 2e Atelier Trame verte et bleue
Quand ? Mardi 17 septembre de 17h à 20h
Où ? Salle des fêtes 13 rue Suzanne Lanoy 59870 Rieulay
Objectif : La première séance de cet atelier a permis d’établir le bilan des actions menées
dans le domaine de la trame verte et bleue. L’objectif de la deuxième séance sera de définir
des enjeux, des orientations d’actions et des moyens à mettre en œuvre afin de contribuer, de
manière plus concertée, structurée et mutualisée, au développement et la valorisation du réseau
d’espaces de nature du Bassin minier.
Thèmes abordés :
- Comment construire une politique de l’offre coordonnée, comment mettre en tourisme la trame
verte et bleue ?
- Comment garantir la préservation environnementale et paysagère des sites et la demande
croissante en espaces de loisirs récréatifs, ludiques et de découverte ?
- Comment diffuser les enjeux de gestion écologique au-delà des sites dédiés (type Espace
Naturel Sensible (ENS)) ?
- Comment mutualiser les moyens (financiers, gouvernance)
Infos pratiques
pour gérer ces espaces ?
Entrée gratuite pour tous, sous réserve
d’INSCRIPTION auprès de
ccocq@missionbassinminier.org
La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais et
la Conférence Permamente du Bassin Minier
La première édition de la Conférence Permanente du Bassin Minier (CPBM) s’est tenue en 1996. Ses propositions ont donné sujet à la publication du « Livre Blanc du Bassin Minier » en 1998.
L’importante mobilisation des acteurs a donné naissance en 2000
à la Mission Bassin Minier, outil d’aménagement pour développer
et promouvoir le territoire du bassin minier.
Portée par la Mission Bassin Minier, la CPBM est pionnière dès
2001 dans le débat sur le rapprochement entre Lille Métropole
et le Bassin minier et co-organise les travaux des 9 Conseils de
Développement de l’aire métropolitaine de Lille.

Programme sur
http://www.missionbassinminier.org/
cpbm.html
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- 1er Atelier Urbanisme durable et aménagement
Quand ? Jeudi 19 septembre de 17h à 20h
Où ? Salle des fêtes 93 rue Fusillés 62 440 Harnes
Objectif : La question de l’étalement urbain est souvent abordée de manière « défensive » ;
l’atelier proposera une lecture « positive » de certaines caractéristiques du territoire du Bassin
Minier Nord-Pas de Calais en les présentant comme des potentiels à valoriser pour lutter contre
cet étalement urbain.
Pouvons-nous rendre « désirable » le cœur urbain du bassin minier (quartiers miniers à valoriser
et tissus urbains à renouveler), « rentable durablement » et « utile socialement » ses espaces non
encore artificialisés ?
Thèmes abordés :
L’atelier se concentrera plus particulièrement sur le thème de l’habitat en l’abordant sous trois
aspects : des cités minières potentiellement attractives à valoriser, un tissu urbain dégradé à
recycler, une production de logements neufs à maîtriser (dans sa forme, son implantation et sa
diversité) pour offrir une alternative crédible et attractive au réflexe du lotissement traditionnel.
- 2e Atelier Transport et mobilité
Quand ? Lundi 7 octobre de 17h à 20h
Où ? Salle des fêtes du village Rue de la Mairie 59182 Montigny en Ostrevent
Objectif : La première séance a permis de comprendre les évolutions de la mobilité sur les
territoires du Bassin minier.
La deuxième séance approfondira un aspect de la mobilité qui contribue au bien-être social mais
pour lequel des réponses nouvelles doivent être imaginées : la mobilité non contrainte et, plus
largement, l’accès aux loisirs, au sport, à la culture.
Thèmes abordés :
Adaptées aux déplacements liés au travail et aux études, l’offre de transport mise en œuvre
(transports collectifs, covoiturage…) peut-elle également faciliter l’accès aux équipements sportifs, aux sites de nature et de loisirs, à la découverte des patrimoines… ?
Face aux contraintes d’accès à la mobilité liées notamment à l’augmentation du coût des transports, quelles solutions développer pour favoriser cette vie sociale, accompagner de nouvelles
pratiques de mobilité et éviter de fragiliser davantage les populations les plus en difficulté ?
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