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Les enjeux de la coopération européenne et internationale 
 
Dès sa création, la Mission Bassin Minier a investi un certain nombre de coopérations européennes et 
mondiales, le plus souvent à la demande des collectivités locales. Elle a participé à de nombreux 
projets et réseaux européens liés à la reconversion industrielle et à la requalification des friches1. 
Dès 2002, dans le cadre de la candidature du Bassin minier au Patrimoine mondial, les réseaux du 
patrimoine industriel ont été également très tôt investis : TICCIH (The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage). Icomos international, réseaux européens tels que ERIH, 
« Saving Big Stuff in tight economic times» (septembre 2013 à Ottawa). 
Depuis 2012, la valorisation de l’inscription du Bassin minier du Nord-Pas de Calais sur la Liste du 
patrimoine mondial passe par le rayonnement international de l’inscription. 
 

1-) Participation aux réseaux européens et internationaux et plateformes 
d’expertise 
 
Cela a permis de tisser des liens extrêmement solides avec d’autres territoires miniers et industriels dans 
le monde sur les questions du patrimoine industriel, sa préservation et sa reconversion et le travail avec 
les populations. Lors du XVIème Congrès TICCIH, en 2015, 400 chercheurs et experts de 46 pays ont pu 
découvrir "le Bassin minier Nord- Pas de Calais Patrimoine mondial", lors d'une journée de visite, 
coordonnée par la Mission Bassin Minier avec l'appui du CILAC, organisateur du Congrès TICCIH, et de 
ses partenaires. 
 
Sur ces champs et de manière générale, le travail de réseau est fructueux, le Bassin minier est bien 
connu des experts et des techniciens, reconnaissance amplifiée depuis son inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2012. Le portage de l’inscription, son processus, les positionnements de la 
candidature (VUE, critère, catégorie, territoire et paysage, gestion etc) et sa « post-inscription » servent 
souvent de référence pour d’autres dossiers Patrimoine industriel Patrimoine mondial à l’échelle 
mondiale. Au-delà d’échanges de ces travaux techniques souvent bilatéraux, la MBM participe à de 
nombreux séminaires et congrès, contribuant au rayonnement du territoire. Elle est régulièrement 
sollicitée pour son expertise pour participer à des projets.  
En conséquence, la Mission Bassin Minier est en contact régulier et quotidien Elle s’inscrit de même dans 
les politiques d’échanges et de coopération internationale menées par le Conseil régional Hauts-de-
France avec de multiples gestionnaires et structures de valorisation de sites de patrimoine industriel, 
inscrits ou non sur la Liste du Patrimoine mondial, ou en candidature UNESCO (demandes de conseils, 
envoi de la proposition d’inscription et des documents relatifs au patrimoine minier, mise en relation 
avec d’autres acteurs et structures du Bassin minier) : LWL- Industriemuseum de Dortmund, Mines de 
Falun en Suède, Institut National du Patrimoine en République Tchèque, Tomioka Silk site et musée du 
Charbon au Japon… 
 

En 2019-2020, la MBM participe aux travaux de la Plateforme européenne des régions 
charbonnières en transition organisés à la Commission européenne : 18 régions charbonnières 
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 Cf ANNEXE Projets européens anciens et/ou cours auxquels la Mission Bassin Minier a participé/participe : 

Remining Lowax (P-B, Slo, Pol, All, Bulg). – Géologie - 

ReCore (Pol, Rus, R-U, Esp, All, RT). - Aménagement du territoire, Promotion internationale 
RESCUE (All, Pol, R-U). - Requalification des anciens sites miniers. – 
APBM avec la Belgique. – Aménagement du Territoire 
Projet C.O.A.L. (Pologne et Allemagne). – Culture – 
Netsfield, (All, Pol) – Formation (d’experts sur la question minière) - 
Prospects, (All, Pol, Bel, Esp, Hong, Slo, R-U, R-T) – développement économique – 
Cabernet, (Irl, R-U, Esp, It, Bel, P-B, All, Dan, Sue, Fin, Pol, Lett, R-T, Slove, Aut, Slova, Hong, Bulg, Gre, Rou) - 
Requalification des anciens sites miniers et industriels –Colloque « Opportunités dans les paysages post-miniers » 
(avec une cinquantaine  de pays du monde entier). - Aménagement du Territoire -BRGM – Roumanie. - Gestion 
des sites miniers – 
Mission Bassin Minier – SEEDA (Royaume-Uni). - Requalification des anciens sites miniers, Développement Durable  
Itinéraire de la Culture Industrielle – avec le Pass à Frameries, Bois-du-Luc, Bois-du Cazier. - Culture et Patrimoine  
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participent au programme Moravia-Silesia, Usti, Karlovy Vary (Czechia) ; Brandenburg, Saxony, 
Saxony Anhalt, North Rhine-Westphalia (Germany) Silesia, Lower Silesia, Greater Poland (Poland) ; 
Western Macedonia (Greece) ; Jiu Valley (Romania) ;Trencin (Slovakia) ; Zasavska, Savinjska 
(Slovenia) ;Asturias, Aragón, Castilla-y-León (Spain). La MBM participe au 6ème groupe thématique. 
 

2-) Les débouchés opérationnels du projet européen de tourisme à vélo du 
« Triangle de Weimar » (projet de coopération trilatérale entre la Région Hauts-de-France, 

la Rhénanie-Nord Westphalie, et la Silésie) 
 
La Mission Bassin Minier participe aujourd’hui à deux projets INTERREG liés à la valorisation des 
paysages et à leur découverte par l’itinérance à vélo dans le cadre du « Triangle de Weimar »).  
Cette coopération s’articule autour de trois actions principales menées conjointement mais organisées et 
accueillies à tour de rôle par chacune des régions, dont un séminaire/ échange d’experts autour d’une 
thématique spécifique généralement liée à la transition ou au patrimoine industriel, par exemple. 
Cette dernière action a comme objectifs, l'échange de bonnes pratiques et de savoir-faire. Elle est 
destinée à un public d'experts, elle valorise l'expertise et l'expérience régionale et fédère les initiatives 
à la fois régionale et européenne. 
 

L’Euro velo route 4 » 
Le thème sélectionné est consacré au vélo et plus spécifiquement aux aménagements et 
infrastructures réservés au vélo, au cyclotourisme, à l’aménagement du territoire etc.   
Cette thématique n’est pas choisie au hasard. En effet, la Silésie, la Rhénanie Nord-Westphalie et la 
Région Hauts-de-France ont un itinéraire cyclable européen commun  « Euro Velo Route 4 ». En outre, le 
vélo permet de rassembler divers acteurs et d’aborder l’ensemble des questions liées aux mobilités. 
Ce projet pourrait déboucher sur une demande commune de crédits nécessaires à la réalisation de 
l’infrastructure. 
 

3-) Les enjeux de la coopération avec la Chine, liée au Patrimoine mondial 
 

3-1) Missions d’expertise : 
 
La Mission Bassin Minier a donné des conférences à Pékin, Shanghaï et Shenyang en 2016, dans le 
cadre du cycle « Architectures en mouvement » organisé par l’Ambassade de France - puis à Pékin en 
2017 à l’invitation de l’Agence Française de Développement et de l’Ambassade, dans le cadre du 
séminaire « qualité de ville/qualité de vie ». 
Du 3 au 5 novembre 2019, au titre de la démarche « UNESCO », la Mission Bassin Minier a réalisé 
une mission d'expertise en matière de protection et de valorisation du patrimoine industriel, au 2ème 
forum chinois du patrimoine industriel organisé par ICOMOS China et la municipalité de Huangshi 
(province de Hubei) . 
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 ». 
 

Cette mission a vocation à se poursuivre. 
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3-2) Préparation de projets concrets dans le cadre de l’année franco-chinoise du tourisme 
culturel en 2021, annoncée lors de la visite d’État en France du Président chinois, M. Xi Jinping, les 25 
et 26 mars dernier, et rappelée lors de la visite du Président français M. Emmanuel Macron en Chine en 
novembre 2019. 
 
L’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial et l’implantation du Louvre à Lens sont 
les éléments fondateurs et déclencheurs de l’ambition touristique de ce territoire. 
Ces deux marques internationales (UNESCO et Louvre) et les travaux menés par la Mission 
Départementale Louvre-Lens Tourisme, pour créer une destination touristique internationale « ALL » 
Autour du Louvre-Lens » ont permis au Bassin minier d’être sélectionné avec 21 autres destinations 
pour assurer le renouveau de l’offre touristique française auprès des clientèles  
étrangères. Le « Contrat de Destination « ALL » initié par le Ministère des Affaires étrangères et signé 
en 2015 a été reconduit par avenant en 2018 pour 3 ans. 

 

L’année franco-chinoise du tourisme culturel offre une opportunité pour faire davantage connaître 
la richesse touristique et culturelle de la France en Chine et de la Chine en France. 
 
La Mission Bassin Minier, gestionnaire de l’inscription « UNESCO » et la Mission Départementale 
Louvre-Lens Tourisme, en charge de la Destination touristique internationale « ALL », travailleront de 
concert pour proposer des événements culturels et touristiques autour de sites et de monuments qui 
pourraient être labellisés dans ce cadre. Des contacts étroits ont été noués avec l’Ambassade de France 
en Chine et les représentants des Ministères de la Culture 

 
Dès 2020, en préparation de l’année franco-chinoise du tourisme culturel, des premières actions 
pourraient faire l’objet d’échanges entre professionnels et de visites de délégations.  
En effet, 2020 est l’anniversaire de la découverte du charbon dans le Nord-Pas de Calais, à Fresnes-
sur-Escaut, il y a 300 ans. La Mission Bassin Minier, avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France et ses 
partenaires, initie ou organise une série d’événements visant à développer une saison festive, 

culturelle et patrimoniale annuelle, à travers la thématique du noir en écho à deux événements 

majeurs : 
- l’exposition « Soleil noir »organisée par le Louvre-Lens dès le 24 mars 2020 
- l’événement « UPERNOIR » du 29 mai au 28 juin 2020, organisé par la Mission 

Départementale Louvre-Lens Tourisme en partenariat avec le Louvre-Lens et la Mission 
Bassin Minier. UPERNOIR va présenter de nombreuses expériences touristiques, qui se 
fédèrent autour d’une couleur, le noir, fil conducteur d’aventures, de virées, de parcours 
culinaires, festifs et culturels. UPERNOIR, basée sur une vision nouvelle de l’authenticité, 
donne à découvrir les différentes facettes de la créativité qui animent un territoire post-
industriel.  

 
Citons par exemple quelques jalons de la future programmation : 
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- Le 14 juin, le parcours vélo et la projection cinématographique à Créativ’ Mine, sur le grand 
site minier de Wallers-Arenberg ; 

- Le 28 juin, le vidéo-mapping sur la calligraphie à la « cité des Electriciens », grand site minier 
inauguré le 17 mai 2019.  

- Le 28 juin, le parcours culinaire « de la Terre à l’assiette » à Béthune  
Ces deux derniers événements se déroulent pendant le week-end du 8ème anniversaire de l’inscription 
du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial. 
 

Un outil-phare : le site internet “World Heritage Journeys in Europe” porté par le Centre du 
patrimoine mondial et financé par l’Union Européenne, avec le partenariat de National Geographic. 
Le Bassin minier Patrimoine mondial fait partie des 5 sites français retenus en mai 2017 par le Centre 
du patrimoine mondial pour faire partie de ce projet “World Heritage Journeys in Europe”. 
Co-financé par l’Union Européenne, le projet a pour objectif de créer des itinéraires transeuropéens 
afin de promouvoir les inscriptions au Patrimoine mondial et renforcer le tourisme culturel 
principalement vers les marchés chinois et américain.  
Aux côtés des routes «Europe royale», «Europe antique» et «Europe romantique», la route 
“Europe Underground” dans laquelle le Bassin minier est retenu, rassemble neuf sites industriels et 
viticoles inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en Europe, à l’exemple des Mines de sel de 
Wieliczka et Bochnia en Pologne ou encore les mines de cuivre de Falun en Suède. 
Le site internet est traduit en mandarin : https://visitworldheritage.com/zh/eu 
 

  
 
3-3) Projets de coopération dans le cadre du partenariat entre l’Association des Biens 
Français du Patrimoine Mondial et ICOMOS China : 
 

Du 02 au 08 novembre 2018, la Mission Bassin Minier a participé activement à la construction du 
programme et à l’animation de la première session de formation de 12 gestionnaires chinois de 
sites inscrits au patrimoine mondial, session organisée par la Mission Val de Loire ; la Mission Bassin 
Minier a présenté l’étude de cas du Bassin minier dans le cadre du module « Plans et mesures en faveur 
de la gestion durable des biens culturels » à Tours. Cette formation a été organisée avec le soutien de 
l’Ambassade de France en Chine. 
 

 
 

Fin 2019, l’Association des 45 Biens français inscrits au Patrimoine mondial (ABFPM), présidée par 
Jean-François CARON, VP de la Mission Bassin Minier, et ICOMOS China ont signé un mémorandum 
d’entente sur la coopération dans le domaine du Patrimoine mondial. 
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Comme les autres sites français, la Mission Bassin Minier participera autant que de besoins aux projets 

de coope ration et d'e changes convenus par l’ABFPM et ICOMOS China sur les sujets suivants: 

1. Formation sur le patrimoine mondial pour renforcer les compe  tences des gestionnaires de 

sites du patrimoine ; 

2. Visites mutuelles de professionnels pour e  changer sur leur expe  rience en matie  re de gestion 

et de protection du patrimoine ; 

3. Collaboration sur des sujets de recherche pour favoriser les e  changes acade miques ; 

4. Organisation d'expositions pour ame liorer la communication ; 

 

3-4) Coopération avec le Shanxi : 
 
Le 6 décembre 2019, la Mission Bassin Minier a rencontré la représentante en France de la Chambre 
du commerce de la Province du Shanxi (CCPIT), province minière qui partage beaucoup d’enjeux avec 
le Bassin minier. Le CCPIT est en coopération étroite avec le Conseil régional Hauts-de-France. 
Plusieurs axes de partenariats sont en discussion pour 2020 :  

- accueil de délégations du Shanxi accompagnée par la CCPIT dans le Bassin minier : 
entreprises, investisseurs, officiels ; diffusion de l’expérience et expertise de la Mission Bassin 
minier et des partenaires impliqués.  

- visites mutuelles de professionnels et échanges d’expertise pour diffuser et débattre sur leur 

expe rience en matie  re de gestion, de protection et de valorisation du patrimoine industriel 

- collaboration sur des projets communs dans le cadre de la future programmation de l’année 
franco-chinoise du tourisme culturel en 2021 et des futurs Jeux Olympiques.  
 

4-) Projets de collaboration avec le Japon 
 
En 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En 2015, 23 sites de la révolution industrielle Meiji au Japon (sidérurgie, construction navale 
et extraction houillère) rejoignent également la Liste du patrimoine mondial. Le musée historique de 
l’industrie charbonnière de Tagawa ne pouvant prétendre à intégrer l’inscription en série de l’ère Meiji 
(problèmes d’intégrité et d’authenticité), sa collection de peintures et de journaux du mineur Sakubei 
Yamamoto a été inscrite, en amont, au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO en 2011. 
 
Lors d’une mission d’expertise en juillet 2014 à la demande du gouvernement japonais2, la MBM a pu 
bénéficier d’une visite du musée de Tagawa et voir la collection exposée de Sakubei Yamamoto. Les 
aquarelles et dessins entrent à l’évidence en résonnance avec les collections du CHM (illustrations, 
photos, cartes postales, objets…).  
 

4-1) Projet d’exposition Sakubei Yamamoto/fonds d’archives Centre Historique Minier 
Lewarde 
 
Lors des échanges, le souhait a été émis de poursuivre la collaboration par un projet d’exposition 
croisant les deux collections/fonds. Le synopsis et le programme de l’exposition ne sont pas déterminés 
à ce stade. Néanmoins, l’intention sera de mettre en dialogue certains dessins et aquarelles de S. 
Yamamoto avec les fonds d’archives du CHM, les périodes historiques de référence et les thématiques 
abordées de part et d’autre le permettant. 
Outre la valorisation des fonds exceptionnels des deux musées à l’échelle régionale et européenne, 
l’exposition permettra de mettre en lumière l’universalité de l’histoire charbonnière. Les conditions 
financières de la conception et la réalisation de l’exposition demandent à être réunies. 

                                                           
2 En 2014, dans le cadre de la candidature japonaise des sites industriels de l’ère Meiji sur la Liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO, la Mission Bassin Minier a été sollicitée pour son expertise et son conseil en matière de 
stratégie et d’évaluation du dossier, en amont de la décision des organismes décideurs (ICOMOS/ Centre du 
Patrimoine mondial). Dans les suites des visites et des séances de travail organisées du 09 au 15 juillet à Tokyo, 
elle est également intervenue lors du Congrès national du patrimoine industriel japonais les 14 et 15 juillet à 
Tokyo. 
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4-2) Le Centre d’interprétation des sites de l’ère Meiji 
 
Outre le projet d’exposition, la MBM contribue à des ouvrages et à la réalisation du centre 
d’interprétation des sites de l’ère meiji qui ouvrira à Tokyo au Printemps prochain : 

 Juin 2019 : rendu d’article sur le Bassin minier Patrimoine mondial et archives minières pour 
ouvrage numérique sur l’industrie charbonnière et patrimoine de Koko Kato  

 Décembre 2019 : contenus sur le Bassin minier Patrimoine mondial pour tablette numérique 
dans le centre d’interprétation. 

 Printemps 2020 : contenus pour système de projection Liquid Galaxy (panneaux d’immersion) 
au centre d’interprétation 

Un lien vertueux a été établi avec ALL (dans le Contrat de Destination, le Japon a été identifié 
comme marché cible de par l’architecture du musée (architecte japonais SANAA et la richesse du 
patrimoine post industriel.) puisqu’en décembre 2019, la Mission Louvre-Lens Tourisme a rencontré les 
gestionnaires du site de l’ère Meiji afin de tisser des liens « marketing » : les produits ALL seront en 
vente à la boutique du centre d’interprétation. 
 

5-) Echanges avec le Maroc 
 
En 2013, dans le cadre de l'accord de coopération décentralisée liant les régions de Doukkala Abda 
(Maroc) et du Nord - Pas de Calais depuis 2005, la Mission Bassin Minier a été invitée à apporter son 
expérience et sa réflexion à un séminaire franco-marocain, intitulé « Regards croisés sur la politique de 
la Ville ».  
Celui-ci s'est déroulé en deux temps, début juin à Safi puis fin novembre 2014 en région Nord – Pas 
de Calais. La Mission Bassin Minier a co-organisé la journée spéciale « Bassin minier », aux côtés de la 
Communauté d’Agglomération ARTOIS COMM, de l'IREV et de la Région. 

 
En 2019, les 11 et 12 décembre, à Rabat au Maroc, la Mission Bassin Minier est intervenue lors du 
colloque « La ville au rythme de la mine », portant sur les résultats d’un programme de recherche de 
l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme, de l’Institut de Recherche pour le Développement et 
de l’Ecole de Gouvernance et d'Economie. Son intervention a eu pour objet : « La résilience du Bassin 
minier Nord-Pas de Calais : de la reconversion à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial vers de 
nouvelles dynamiques territoriales. » 
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ANNEXE 1 
2002-2013 Principaux projets et réseaux européens liés à la reconversion 

industrielle et à la requalification des friches 
 

2002-2005 : RESCUE Régénération durable d’espaces dégradés en milieux 
urbains 
Au sein d’un consortium allemand, britannique, polonais et français, la Mission Bassin Minier Nord–Pas 
de Calais est chef de file de l’équipe française (USTL et BRGM-Orléans) du programme de recherche 
RESCUE, lancé en 2002 par la D.G. Recherche de la Commission Européenne. 
1. La Mission Bassin Minier, en tant que chef de file de l’équipe française a été membre du comité de 

pilotage du programme. 
2. Forte de son expérience en matière d’animation d’un processus participatif d’ampleur « la 

Conférence Permanente du Bassin Minier », la MBM a coordonné le module de travail « WP5 » 
consacré aux « méthodes de participation citoyenne ». Dans ce cadre, elle a animé les groupes de 
travail du module et a rédigé en anglais deux « deliverables » :  

 Les outils financiers et réglementaires de la participation citoyenne (Deliverable 5.2) 

 Le guide sur les méthodes de participation citoyenne pour une régénération durable des 
espaces dégradés en Europe. (Deliverable 5.1) 

3. La MBM a été également en charge du module WP9 « animation et communication » du 
programme. 

4. La MBM a co-rédigé le « Manuel des bonnes pratiques en matière de régénération urbaine 
durable de sites dégradés », assuré sa conception graphique et son édition en avril 2005. 
Composé d’une multitude de bonnes pratiques, de recommandations, d’outils méthodologiques, 
d’études de cas et d’exemples concrets, le Manuel a pour objectif d’être un outil d’aide à la 
décision en matière de management de projets, de pollution des sols, de recyclage de matériaux 
voire de bâtiments désaffectés, de participation citoyenne, de planification spatiale et de design 
urbain.  
 

2002-2005 : le Réseau Cabernet (Concerted Action on Brownfield and 
Economic Regeneration Network) 
La MBM a participé régulièrement aux réunions d’un groupe de travail thématique (WG1 
« Participation citoyenne »)et aux réunions plénières de ce réseau qui réunit 55 membres de 21 pays 
européens, impliqués dans la régénération durable d’anciens sites industriels (dont certains anciens sites 
miniers). Elle a participé à la 1ère conférence internationale du réseau à Belfast en avril 2005. 
 

2004-2006 : le projet « NETSFIELD » (INTERREG IIIC/ »Triangle de Weimar ») 
La Mission Bassin Minier est partenaire du projet NETSFIELD (“Formation d’un Réseau d’Experts en 
matière de Régénération Urbaine Durable”) retenu dans le cadre du programme INTERREG III C 
“Triangle de Weimar”, réunissant la Silésie (Union silésienne des Communes et Districts), le Nord-Pas de 
Calais et la Ruhr (Université de Bochum). 
NETSFIELD avait pour objet de décliner le matériau méthodologique et conceptuel de la régénération 
durable d’espaces dégradés élaboré par RESCUE, en programme de formation, adapté au contexte 
socio-économique des 3 régions partenaires, afin d’échanger et/ou d’améliorer les outils, pratiques et 
savoirs-faire existants. 
Ce programme a été testé lors de 3 séances réelles de formation qui se sont déroulées dans les 3 
régions de septembre à novembre 2005 (30 participants). 
La 3ème session, organisée les 24 et 25 novembre 2005 par la MBM, a eu pour objet les méthodes et 
outils de la participation citoyenne, incluant la stratégie d’information et de communication : un 
« zoom » particulier a été apporté sur la communication de crise. 
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2004-2007 : Programme INTERREG IIIA « Vers une régénération durable de 
deux sites miniers pilotes : Betteshanger dans le Kent et la fosse 9-9 bis de 
Oignies dans le Pas de Calais » 
 
Ce projet est porté par la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, associé à la Communauté 
d’agglomération Hénin-Carvin, l’Agence Régionale de Développement Economique du Sud-Est de 
l’Angleterre (SEEDA) et l’Agence de l’Environnement. 
SEEDA et la MBM ont organisé deux ateliers d’échanges de pratiques, afin d’échanger sur les contextes 
et les pratiques au regard de nouvelles pratiques plus respectueuses de l’environnement, sur les thèmes 
suivants : 

1. eau et biodiversité, le 17 octobre 2006, organisée au 9/9 bis de Oignies 
2. énergie et construction durable, 16 novembre 2006, organisée dans le Kent 

Au cœur de la stratégie d’animation du site du 9/9bis, la thématique du développement de 
l'écotourisme, des activités de loisirs et culturelles a été très largement soutenue par le programme 
INTERREG. Elle s’est construite autour de deux évènements majeurs : 

 Le Raid Bassin Minier, soutenu par INTERREG en 2006 

 Les Rutilants, Rencontre d’Orchestres à Vent, porté par la CAHC, a été initié dans le cadre du 
projet de reconversion du site, en lien étroit avec le programme de reconquête qui met la 
pratique musicale au cœur du projet culturel. Après une première édition en novembre 2005 
dans un collège du territoire, les Rutilants ont investi le 9-9 bis à partir de 2006. 

 

2009-2013 : le projet transfrontalier franco-wallon « Itinéraire de la Culture 
Industrielle » (ICI) (INTERREG IV « Coopération territoriale européenne »)  
Ce projet est porté par un collectif franco-wallon composé de 3 partenaires wallons (le Pass de 
Frameries – chef de file, l’Eco-musée de Bois-du-Luc, Musée du Bois-du-Cazier), et de 4 partenaires 
français : la MBM, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, la CAHC, et le Centre Historique Minier de 
Lewarde en partenaire associé. 
Le projet ICI vise à la mise en valeur du patrimoine industriel, bâti, naturel et humain du bassin minier 
franco-belge par une série d'actions de recherche scientifique et de médiation vers les publics.  
Le projet comporte 8 actions qui se dérouleront de 2009 à 2013 : 

La MBM est chef de file de l’Action  « Identification et cartographie du patrimoine de l'ICI ». Elle est 
en charge de la conception et de la cartographie de l'itinéraire de culture industrielle sur la base d'un 
inventaire scientifique, co-réalisé avec l’Eco-musée de Bois-du-Luc. La carte de découverte de l’ICI - qui 
en est issue - a été finalisée et présentée à la presse fin septembre 2010. 

Elle est partenaire de l’Action  « Publications » (atlas illustré de l'ICI), aux côtés de l’Eco-musée de 
Bois-du-Luc, chef de file. 

Elle est partenaire de l’Action  « Guide multimedia » (système de guidage multimédia portable pour 
la découverte), dont le Pass est chef de file. Elle co-produit le contenu du guidage. 

Elle est membre du comité de coordination de l’ICI (Action ), et participe au comité 
d’accompagnement bisannuel en présence des autorités européennes INTERREG. 
 

2004-2009 : la MBM a apporté son assistance technique à la Communauté d’agglomération Hénin-

Carvin, dès l’appel à la candidature de la 8ème session d’EUROPAN, « Urbanité 
européenne et projets stratégiques » : choix du site, rédaction du cahier des charges, 

expertise, évaluation et choix des lauréats (cf. fiche « Du traitement du tissu minier à l’urbanisme 
durable » ETP globalisé RA) 
 

2010 Projet INTERREG IVC PROSPECTS  
La Mission Bassin Minier a été associée par le Conseil général du Pas-de-Calais au projet INTERREG 
IVC intitulé PROSPECTS (to Promote and Support Entrepreneurship to Create new SMEs), projet piloté 
par l’Association des Communes Minières de France (ACOM France) et composé de 10 partenaires 
européens. 
La Mission participera à la première phase du programme qui vise à partager les expériences entre 
les territoires, notamment au cours de 4 réunions thématiques et du séminaire transversal avec les 
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partenaires européens. La Mission mettra à disposition des partenaires du programme européen sa 
propre expérience dans les projets (attractivité du territoire avec le cas d’étude Euralens, clusters, …). 
Elle contribuera directement ou par ses partenaires à la formulation des rapports thématiques, aux 
réunions de présentation et aux échanges entre les acteurs du Pas-de-Calais concernés par le projet. 
 
 

ANNEXE 2 

Coopération avec le Brésil 

 

1-) Echanges de bonnes pratiques entre le Brésil et le Nord – Pas-de-Calais 
autour de la protection des espaces et l'aménagement du territoire 

 
Les actions de coopération de la Mission Bassin Minier avec le Brésil se sont inscrits dans le cadre d’une 
commande du Conseil Régional Nord-Pas de Calais. La MBM a joué un rôle d’appui technique et de 
relais auprès de la Région. 
La Région Nord - Pas-de-Calais s’est engagée dans une démarche de coopération avec le Brésil à la 
demande de l’Etat français qui a signé en 2004 un accord de coopération sur « l’échange de bonnes 
pratiques et la formation de techniciens brésiliens autour des notions de protection des espaces et 
d’aménagement du territoire ». 
Cet accord s’est décliné du côté brésilien par la mise en place du programme « Mosaïques d’Aires 
Protégées », qui vise à permettre la protection des espaces sensibles tout en favorisant le 
développement de ces territoires, dans un cadre partenarial. 9 sites brésiliens ont été identifiés. 
En France, le programme est coordonné par la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux 
avec l’appui de 3 régions : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord - Pas-de-Calais. 
 
La Mission Bassin Minier a participé à plusieurs séminaires d'échanges au Brésil et en France, en 
particulier sur les thèmes de la gouvernance et de la participation citoyenne entre 2007 et 2009. 
Ces échanges ont reçu un écho particulier de la part des représentants du Minas Gerais, région 
confrontée aussi aux problèmes de l'exploitation minière. 
La Région Nord - Pas-de-Calais a poursuivi et conforté cette démarche d'échanges en signant avec 
l'Etat du Minas Gerais un accord de coopération le 23 avril 2009. 
 
L’accord de coopération concernait : 

 La gestion de l’après-mine : « Les parties s’engagent à promouvoir le renforcement du 
partenariat entre régions minières et ex-minières, tant brésilienne que française. » et à ce titre 
s’engagent, dans une perspective de développement durable, à accompagner les réflexions autour 
de la reconversion des anciens sites d’exploitation minière, de la réorientation de la croissance 
économique, à lutter contre les pollutions, les atteintes à l’environnement, à protéger la biodiversité, 
soutenir le développement culturel, promouvoir l’échange d’expérience en matière de systèmes 
d’information géographique. 

 D’autres thématiques plus transversales: la qualification des acteurs, les pôles de compétitivité, 
l’agriculture et les bio-carburants, le développement culturel et social... 

 
Signé en 2009 - année de la France au Brésil - cette démarche a donné lieu à un forum des acteurs en 
octobre 2009, à Belo Horizonte. Ce forum a ouvert les voies de coopération entre les différents acteurs 
de la Région Nord - Pas-de-Calais et du Minas Gerais, et a débouché sur un calendrier d'échanges.  

 
En 2013, des échanges techniques sur les thèmes de l'aménagement avec le Minas Gerais (Brésil) se 
sont poursuivis : 

- engagement d'une coopération technique avec le Minas Gerais sur le thème de la mobilité des 
personnes et des marchandises dans la Région Métropolitaine de Belo Horizonte. Partenaire de 
la coopération engagée entre la Région Nord – Pas de Calais et l’Etat du Minas Gerais, la 
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Mission a participé à la mission « Mobilité » organisée en novembre 2013 en partenariat avec 
l’Agence Française de Développement, la CCI Internationale et le Pôle I-Trans. 

- poursuite de la coopération entre le Geopark Quadrilatère ferreux (en projet) du Minas 
Gerais et la Mission Bassin Minier. 

 
En janvier 2014, pour donner suite à la mission « Mobilité » de 2013, la Mission Bassin Minier a 
présenté en janvier 2014 un rapport comportant des propositions d’axes de travail pour la poursuite 
de cette coopération. 
 

2-) 2015-2020 Richesses en partage dans le Nord-Pas de Calais (France) et 

dans le Minas Gerais (Brésil). 
PROJET de recherche franco-brésilien dans le cadre de la réponse à l’appel à projets du Fond commun 

de recherche Région Nord-Pas de Calais / FAPEMIG  

 

Le programme "Richesses en partage" a officiellement débuté début décembre 2015. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisé NPdC-Minas Gerais et dans la 
continuité du programme ARCUS, axe « Territoires ». 
 
Le projet est pluridisciplinaire et associe les compétences de chercheurs des différents champs des 
sciences humaines : géographes, urbanistes, sociologues, ethnologues, économistes, historiens, 
politologues, psychologues.  
Ces chercheurs français sont rattachés aux universités du Nord-Pas de Calais (Université Lille 1, 
Université Lille 3, Université de Valenciennes-Hainaut-Cambrésis) et au Studio National des Arts 
Contemporains (Le Fresnoy). 
Du côté brésilien, les chercheurs sont rattachés aux universités du Minas Gerais (Université Fédérale du 
Minas Gerais, Pontificia Universidade Catolica - Minas Gerais, Université Fédérale d’Uberlândia)  
 

Thème  
Le projet consiste en une approche territoriale croisée et comparative des différentes formes de  
partage de la richesse. Le thème principal porte sur les richesses partagées dans le Nord-Pas de 
Calais et dans le Minas Gerais pour favoriser le partage de richesses entre cette région de France et 
cet état fédéré du Brésil. Autour du thème « Richesses et partage », ce programme de recherche vise 
donc à détailler les richesses des deux régions et à décortiquer les mécanismes du partage. 
 
Le thème de la richesse a déjà été amplement travaillé, par des spécialistes de diverses origines 
disciplinaires (cf. programme de conférences, tables rondes et rencontres sur la richesse, organisé dans 
le cadre du 6e printemps des SHS en 2014 à la MESHS Lille Nord de France). Mais ce thème a été 
traité de façon fragmentaire. L’originalité de notre approche tient dans sa démarche comparative et 
pluridisciplinaire entre deux territoires qui ont engagé une coopération depuis plusieurs années.  
Le projet aborde des champs classiques en sciences humaines mais l’originalité de son approche réside 
dans l’angle de vue, le prisme du partage et du rapport à l’espace et au territoire (qui est une notion 
en partie définie par le partage). L’approche comparative, qui reposera sur un travail de terrains 
partagés, doit renforcer la mise en relief des spécificités. 
 

Missions d’expertise/accueil de délégations brésiliennes. 
Dès 2016, la Mission a participé à l’axe 5 (« Richesses des territoires industriels et miniers ») du 
programme de recherche franco-brésilien « Richesses en partage », regroupant une quarantaine de 
chercheurs et d'experts (universités fédérales du Minas Geraìs et d'Uberlandia, Universités Lille 1, Lille 
3, Valenciennes-Hainaut-Cambrésis, la Mission Bassin Minier, le Fresnoy etc). La Mission a piloté une 
délégation brésilienne dans le Bassin minier le 11 mai 2017.   

 
Livrable : 
La MBM a également contribué à l’ouvrage collectif final du programme de recherche par la rédaction 
de deux articles (redevances minières Marie PATOU; gouvernance territoriale Catherine BERTRAM) : 
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Richesses en partage au Brésil et en France sous la direction de Ana Melo, Pauline Bosredon, Frédéric 
Dumont, Alexandre Diniz, 2020, Presses Universitaires du Septentrion. 


