
Conférence
Perrnanente
du Bassin
fuIinier

/htu
CONFERENCE PERMANENTE

DU BASSIN MINIER



Introduction
Pendant plus de deux siècles, les Houillères (d'abord privées, deve-

nues nationales en 1946) ont marqué le territoire de leur empreinte.
Elles ont pesé sur I'autonomie des hommes dont les destins (travail,

santé, école, logement.. . ) étaient pris en charge, sur celie des collecti-
vités locales dont les ressources fiscales sont inférieures d'un tiers à la
moyenne nationale, sur la structure de l'urbanisme, 1'habitat, les équi-
pements  co l  lec r i [ s ,  la  vo i r ie . . .

Larrêt de I'activité extractive a supprimé plus de deux cent mille
emplois directs. Et malgré les efforts (nouvelles activités, formations,
réhabilitation des territoires, culture...) la situation du Bassin Minier
demeure dans un état critique : le chômage touche plus qu'ailleurs
toutes les communes. chômage des jeunes, chômage de longue durée :
l 'état sanitaire est déplorable, des déséquilibres psychologiques s'en-
suivent. Chaque problème est à la fois la cause et la conséquence d'un
autre et accentue un sentiment d'impuissance : c'est inéluctable i*é-

versible !

Mais en même temps, le sentiment que des solutions nouvelles sont
à rechercher se développe et l'on passe alors cl'un comportement de
reaendication à une attitade uolontariste de projet.

w
Parc ele la Laue,
Bruay La Buissière.
P hara : trlicbel SP INGLER.

Pboto ci-dessous :
Comité de pilota.ge de la CPBtrl
le 2 octobre 1998.
Phato : Dominique BOKALO.
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La tâche n'est sûrement pas aisée car il est de plus en plus difficile
de mobi l iser des fonds publ ics. Les ressources publ iques sont
devenues rares er obligent àfaire des choix entre les urgences. LEtat
réduit ses contributions et quand il en accorde, augmente les contre
parties, s'engageant dans une logique du gagnant-gagnantIDe même,
l'Europe accuerlle de nouveaux Etats membres et doit répartir les
financements mis à disposition de chacun. une sélection s'opère. Les
aides restent accessibles mais le Bassin Minier doit, pour les obrenir,
se doter d'un projet de qualité.

Pour contribuer à élaborer ce projet, le conseil Régional a choisi la
méthode citoyenne permetanr d'écouter la voix de ceux (élus, asso-
ciations, chefs d'entreprise, habitants...) qui connaissenr au plus près
les difficultés du terrain... une méthode qui doit faire jaillfu des pro-
positions, susciter la mobilisation et permettre aux personnes de se
réapproprier ces propositions. C'est cette démarche qu'on appelle la
Conféience Permanente du Bassin Minier.

Plus d'un millier de personnes se sont mobilisées er onr travaillé
à construire un projet, centré sur I'bomme et s'inscrivant dans le déue-
loppement durable du territoire. Environnemenr, individu,
mémoire, santé, culture, aménagemenr du territoire, formation, éco-
nomie.. .  tous ces sujets ont été abordés lors de la Conférence
Permanente du Bassin Minier.

Cette parole citoyenne a éré rendue publique lors de la sortie du
Livre blanc, en février 1998. Le documenr que nous vous présentons
est la synthèse de ce Livre blanc, des proposrtions qui y étaient faites.
certaines ont été retenues par l 'Etat et des mesures orrt été adoptées
par le CIADT du 15 décembre 1998 (Comité Intermrnrstériel pour
l'Aménagemenr er le Développemenr du Territoire). D'autres n'onr
pas encore été reprises.

La mobilisation se poursuit et les groupes de projets invenrenr
de nou'elles propositions et travaillent à mettre en oelrvre, sur le ter-
rain, les décisions qui ont été pr ises.

Ci-dessous, lrattail en atelier,
à gaucbe Aachl les Mines, à droite Lens.
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Accompagner lléconomie
oDe la Conférence Permanente,i'attends

une translormation de cette image, un

débat évolutif et ouvert en permanence,

un accompagnement économique per

mettant la création d'emolois,"

Dominique Cachart, directeur

de Ia Chambre de commerce

et d'industrie de lens.

Un diagnostic partagé
Auant de faire des propositions, les acteurs
présents dans les ateliers ont d'abord effictué un
certain nombre de constats. Ils ont releué les

meconnusduatouls souaent méconnus du Basstn Mtnter et les

freins, souaemt plus importants qa'om rue le pense,

Bassin Minier Ies

Une réflexion qai a permis d'aboutir à un
diagnostic partagé par cbacun.,

Les constats
lles alouts souuent méconnus
Les efforts financiers et humains enrrepris pour la reconversion du
Bassin ne doivent pas être gommés, ni les atouts du Bassin Minier en
terme d'aménagement du territoire : situation au coeur de l'Europe,
espaces disponibles... D'autres évolutions positives s'amorcent : les
jeunes femmes sont plus autonomes, le système d'enseignemenr esr
performant, la population est jeune et de plus en plus qualifiée...

Ites fieins plus importants qu'on ne le pense
Par contre, la dérive de l'état sanitaire est alarmante : espérance de
vie réduite, alcoolisme consrant, toxicomanie, prévalence des cancers
et des maladies de l'appareil respiratoire et circularoire, moindre déve-
loppement psycho-affectif des enfants et enfin médiocrité de l'enca-
dremenr sanitaire.  .  .

On souligne aussi la faible capacrté d'initiative des habitanrs, la
dégradation de I'image de soi des hommes jeunes qui n'existent plus
socialement parce que privés d'emploi.

Lorganisation collective est insuffisante face à l'ampleur du travail
à réal iser :  manque de concertat ion entre les acteurs, les inst i tu-
tions..., urbanisme conçu dans une logique de production, faiblesse
de la fiscalité des communes minières.

Enfin, il faut ajoutei la disparition des ayaffs droit des Houillères :
i l s  é ta ienr  I22  000 en  1993,  i l s  ne  seron t  p lus  que 32  000 en  2020,  ce
qui correspond à une perte de 5000 emplois par an. Or 20% des
ayants droit actuels subviennent aux besoins d'adultes en situation de
précarité.

tles potentiels sur lesquels on peut s'appuyer.
Les savoir-faire des hommes : hier dans la mine. auiourd'hui dans
la réhabilitation. Les corons d'hier peuvenr ouvrir de nouvelles pers-
pectives de logement : béguinage, logement social individuel avec
j a r d i n . . .
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lies enieux
Il s'agit de mettre en lumière les points forts du secreur pour accom-
pagner la reprise de confiance des habitants dans lqur territoire
et remobiliser ainsi leur capacité d'initiative.

Il faut accompagner le départ de Charbonnages de France dans
les sorties de concession, l'attribution et la valorisation des différents
patrimoines fonciers et bâris (terrils, carreaux de fosses, équipements
sanitaires, culturels ou d'animation...). Il faut aussi se donner les
moyens de surveiller plus qu'ailleurs l'état du sol, du sous-sol et de
I'eau, pour tenir compte des effets à long terme de l'activiré exrrac-
tive. cela nécessite la coordination entre les acteurs des territoires
issus du Bassin Minier.

Enfin, les territoires issus du Bassin Minier doivent êrre une terre
d'innovation. Il favt rcctéer un environnement qui restaure un
cadre de vie de qualité. Cette action doit s'inscrire dans ie temps.

|ies scénarios
Aujourd'hui deux scénarios sont possibles.

L'inacceptable : que-rien ne chânge I
Les territoires issus du Bassin Minier onr une image très négative

Le retrait des Houillères a entrainé :
- des pertes d'emplois et une plus grande paupérisation,
- la baisse des activités sociales, sportives notamment et le

désoeuvrement des jeunes,

- la diminut ion des ressources famil ia les qui amène le
manque de confiance en soi, envers les institutions et la
peur d'entreprendre. . .

Photo : P. SPINGLER

Course des temils,
Cité Sabatier à Raismes.
Pboto : P. DIJPIJICH,
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Travailler ensemble !
oLa Conférence Permanente du Bassin

Minier peut être un élément fédérateur

permettant de faire avancer les

choses. ll nous faut trouver des

compromis dans le bon sens du

terme : rassembler en dépassant les

divergences, apprendre à travailler

ensemble.u

Danièle Darras, vice-prêsidente du

Conseil Général du Pas-de-Calais,

adjointe au maire de Liévin, députée

européenne,

- Les élus, proches des hao-itanrs, sonr peu ou insuffisamment
outillés pour affronter I'ampleur des difficulrés.

- La spirale infernale se mer en oeuvre : la matière grise s'en va et les
activités qui en ont besoin aussi. Les ressources individuelles et col-
lectives se réduisent et les forces de production s'en vont ailleurs.
Des maisons, des quartiers se vident, des ghettos se forment.Iimage
des territoires issus du Bassin se dégrade encore et empêche l' im-
plantation nécessaire d'activités valorisantes. Dans ce contexre, des
act ions "rusr ines" (pour exemple, I ' instal lat ion de nouvel les enrre-
prises) ne peuvent qu'échouer.

L'indispensablc : le scénario de la volonté
Il est aujourd'hui nécessaire de porter la lutre sur rous les fronts

parce que chacune des difficultés décelées aggnye les aurres.

Les territoires issus du Bassin Minier ont besoin d'un projet fort,
s'appuyant sur une volonté politique partagée, une mobilisation
accrue de la population et des acteurs, sur des engagements de la
Région. de I 'Etat et  de I 'Europe er s 'organisant aurour de chant iers
pf lo f  l ta l res .

Au lieu de la spirale de l:échec, on enrrerair alors dans un cercle ver-
tueux :

- des hommes et des femmes plus autonomes, parce que mieux formés,
pouvant accéder plus facilement à la culture et en être aussi les
acteufs;

- une meilleure image du Bassin, grâce à la reconquête de l'environ-
nement,  le rendanr plus atrracr i f  pour accuei l l i r  des act iv i tés nou-
velles et créer des emplois ;

- des cités minières rénovées et accueiliantes ;
- des centres-villes restrucrurés et attractifs ;
- un systèrne de prévention et de soins à la hauteur du problème de

sante.

Cité Le Nouaeau Monde.
Braay La Buissière.
P boto : Jean-L*c. CORNU.
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, ;'1,".: .,.'Place à l'initiative !
.  

,  l i r : :  : ' '  ' ' :  ;  .uLaisser place à l ' init iat ive, c'est avoir un a priori favorable aux idées nou-
velles, regarder ce qui Èe,passe ailleurs, ysis:,qu'0n peut changer le cours
des choses... Notre taux de chômage continue à augmenter et nous
recevons à I 'association des hommes et des femmes de 30-35 ans qui
n'ont encore jamais travail lé. Personne n'en veut. Les décideurs fonc-

:  : ' :  r '  : r ' : : j i l

t ionnent toujours sur des schémas anciens selon lesquels seuls l 'expé-
rience professionnelle et les diplômes comptent. Et c'est ainsi qu'on
laisse des gens sur le bord de la route.

Laisser place à l ' init iat ive, c'est faire confiance aux personnes. A "Main
forte" par exemple, une entreprise d' insert ion que n0us avons créée,
nous avons embauché Michel, 35 ans, aucune expérience profession-
nelle. l l  avait passé son permis poids lourd. Nous l 'avons embauché
comme chauffeur, un métier qui demande une grande autonomie. l l  a
révélé des compétences exceptionnelles. Nous lui avions fait confiance !

Laisser place à I'initiative, c'est aussi alléger les démarches administra-
t ives. Quand 0n veut m0nter un projet, 0n ne peut pas attendre d'avoir
écrit, bouclé les dossiers... Ca peut durer un an I Les gens ne peuvent
pas attendre si longtemps : ils se démobilisent, désespèrent. Nous avons
démarré Récup'tr i ,  un atel ier d' insert ion spécial isé dans le ramassage dL
verre, en catastrophe. Nous n'avons pas attendu les subventions. Nous
avons foncé. Bien sûr notre camionnette tombait souvent en panne, nous
l'avions payée 4000 F ! Mais aujourdihui,
contre vents et marées, ça marche I De la
même façon, nous démarrons un grou-
pement d'employeurs dans Ie secteur àu
bâtiment, desitransports, de la manu-
tention... ,  '

Laisser place à l ' init iat ive, c'est aussi
accepter qu' i l  y ait des échecs et conti-
nuer à faire confiance aux personnes. les
laisser construire encore..,

Laisser place à l'initiative, c'est possible

si I'on crée des lieux de paroles, des lieux
.  .  t :  . .

de vie qui permettent;aux,projets de
démarrer et aux init iat ives de naître.
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Nous sommes en train de monter une épicerie sol idaire en vérif iant
auprès des usagers comment ça fonctionne, comment àméliorer encore
ce service...o

Adile Mattéchal, Dtroit au Travail, association de chômeursn
Grafidê:Résidence, 2, tau'r A;dleir, Lens.
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L'organisation
raisonnée des

pouuoirs
Anaén agencent durab;Ie

du tercitoire, social,
éconornie, culture,..

comtnemt se
répartissent les

responsabilités et Ies
cboix entre le Bassin

Minier dams son ensemble
et les territoires qui

en sont issus ?

Le Bassin Minier est l'échelon pertinent pour gérer les probrèmes
techniques et humains issus de I'exploitation charbonnière.

Les territoires issus du Bassin Minier ont subi les mêmes dom-
mages ; il est nécessaire de metre en oeuvre des politiques publiques
cohérentes sur l 'ensemble du Bassin.

Pour ce faire,  la mise en place cl 'une sfructure pol i t ique er parrena-
tiale est nécessaire : Ia Mission d'Aménagement et de
Développement du Bassin Minier, composée des élus des diffé-
rentes instances intercommunales, du Conseil Régional, des deux
Conseils Généraux, des représentants de l'Etat, de I'ACM Nord-pas de
calais (Association des communes rninières), des partenaires écono-
miques (Chambres de commerce et d'indusrrie, Charbonnages de
France, Caisse des Dépôts et Consignations...)

cette Mission serair dotée d'une équipe technique rransversare
et pluridisciplinaire. Lieu de mémoire et d'initiatives, elle aurair en
charge la préparation de la charte du Bassin Minier. Elle définirait les
objectifs à long rerme (25 ans) et les objectifs stratégiques à courr
terme (10-12 ans) en terme de territorialisation ; elle mettrait en place
et gèrerait les réseaux des centres de ressources et d'observarion : envr-
ronnement, économie de la santé, habitat, formation. cette Mission
s'articulerair aurour des initiatives et projets dans les territoires issus
du Bassin Minier.

Centre bistorique minier à Letuarde

Synthèse dn Liure blanc de la Conférence Permanente dz Bassin Minter



Lémergence des territoires du Bassin Minier, Béthune-Bruay
La Buissière, Lens-Liévin-Hénin-carvin, Douai-somain-Aniche,
valenciennes : ces territoires, bien qu'appartenant au Bassin Minier,
sont tous de natures très différenres er ont chacun à préparer leur
propre avenir.

Face aux enjeux en cause, chaque pouvoir d'agglomération doit être
renforcé. IJne concertation accrue offrfta les meilleures conditions
d'émergence de projets de territoires, signes concrêts d'une réeile
mutation. Les équipes d'ingénierie locales devront être renforcées
pour aider à la construction de chaque projet de territoire et engager
ainsi des actions majeures : Programmes locaux de l'habitar, plans
verts, politique de développement économique, programmation des
équipements de secteur, concertarion au niveau des iommunes et des
quart iers,  informarion er expression des associar ions. des parcenaires.
des habitants. . .

La inutation globale du Bassin Minier se fera par la mise en réseau er
I'interactivité de la Mission d'aménagemenr er de ces équipes opéra-
tionnelles et proches du terrain.

Préparation de la piste
de paraperxte du terril
de Loos en Gobelle.
Pboto : Dominique BOKALO.

Espace aména.gé
dans le qaartier
Gruyelle-Fasillés à
Hénin-Beaumont.
Pbato: Rémi GIJERRIN.

Syntbèse du Liure blanc de la Confl4rence Permanente du Bassin Minier
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|.es sorties
de concessions

minières

Le 21 décembre T990, le 10 d'Oignies, dernier puits en activité,
est arrêté. c'est la fin de I'extraction du charbon dans le Nord_
Pas de Calais.

' Depuis cetre dare, les conditions de gestion des séquelles restent
posées.

' on ne sait toujours pas ce que va devenir le patrimoine foncier et
immobilier de Charbonnages de France.

Le 25 avr i l  i  996, le Tr ibunal administrat i f  de Li l le consrate :
charbonnages de France ne peur se désengager sans respecter res
obligations qui échoient à quiconque po.e artelnre à I'envrronne-
menf .

ces obligations ont été précisées dans ra réforme du code minier
(octobre 1994) récemment modifiée (printemps T99D qui mer en
part icul ier La prorecr ion de la ressource aquifère et ra remise en
état des paysages au cenrre des débats.

cette double protection de I'environnement est rendue nécessaire
par les dommages causés au sous-sol, au sol et à l,eau.

' Le sous-sol : 100 000 km de gare'es creusées pour mener aux
chantiers d'abattage, dont la surface correspond aux deux tiers du
Bassin Minier (de nombreuses exploitations sont superposées), ont
provoqué un affaissement d'ensemble du territoire.

. Le sol : dégradation des paysages, pollution...

' Leau : modification des écouiements superficiels et profonds et
dégradation de la qualité.

La conférence Permanente du Bassin Minier a mis en ay^nt,à travers
l'atelier "Environnement et cadre de vie", 1a nécessaire acquisition
par les acreurs des savoirs concernarrt le passé de l'exploitatlon chu.-
bonnière et la valorisation de ra mémoire miniè"". c., connais-
sances er cerre mémoire sont indispensables à la prise de décision.

P arc C /:abaud-Lttto,ur, étang d' effondrement m inier aménapé,
Phata:J.-L. CORNU.

Synthèse da Liure blanc de la Conférence permanente da Bassin Minjer



or en 1999' cerre mémoire est gérée par |exproitant qui. au sein
de l'Instance régionale de concertar-ion, ,;"ro engagéavec les représen_
tants des coi lecr iv irés er sous le contrôle de l 'Erar,  dans les invesrrga-
tions techniques nouvelles dont la roi lui a fait obligation. Mais
au-delà de certe période d'évaruation, il Faudra à la foil conrrnuer à
surveiller l'évolution de ces impacts et organiser la conservarion et la
valor isat ion de la mémoire.

c 'est pourquoi,  la conférence permanente du Bassin Minier
demande

. la création d'un observatoire de l,éco-système minier qui doit
être mis en place, après transfert de Charbonnages de France a l,p,u,
des données relatives aux séquelles rechniques de l'exploitation char-
bonnière (article 39-3 du Code minier et article 4 d,e laloi du 30 mars
1999, portanr sur la rélorme de ce code).

' la création d'une mission de varorisation de |ensemble de ces don-
nées pour ririeux définir les acrions à développer dans les terri-
toires du Bassin Minier.

La mémoire du sous-sol
ules informations sur le sous-sol du
Bassin Minier, acquises au cours ou
travail de reconnaissance et d'exploi-
tat ion. sont uniques car el les repré-
sentent un ensemble d'observations
"in situ" et nous ne pourrons plus en
acquérir de nouvelles.
ll est nécessaire de les conserver. Une
observation est toujours valable. Dans
cinq ou dix ans, de nouvelles tech-
niques nous permettront d'utiliser
mieux encore ces informations.
Ces données géologiques constituent
donc un patrimoine géologique qut
doit être conservé au niveau régional.
Cette conservation entre dans la mis-
sion de service public du BRGM . l l
serait  normal que les données'acquises 

par Charbonnages de France
rejoignent le Centre de banques de
données du sous-sol. Elles seront
mises sur internet (serveur INFO-
TERRE) afin d'être accessibles à tous.o
Jean-Pierre Leprêtre, directeur du
BRGM, Buieau de recherches féolo-
giques et minières.

Visite de friches industrielles requalifiées,
Ancienne fosse Ledoux,
Condé sur Esca.ut
Pboto : Dominique BOKALO.
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Les problèrnes
enaironnementaux

. ,et leur gestton pour ane
reconquête

Le constat est lourd
Tout est à reconquérir.

Leau d'abord : gestion des eaux de surface, devenir des stations de
relevage des eaux et de ia ressource en eau porable. remonrée des eaux
souteffalnes. .  .

Les paysages ensuire. Il s'agit de requalifier des espaces conçus
uniquement dans une logique industrielle : urbanisation utilitaire,
insuff isance des zones boisées, perte des espaces naturels,  sols
pol lués. . .

si Ie constat est lourd, les solutions à mettre en oeuvre peuvent avoir
un effet rapide et très visible et rendre artracrifs les territoires.

Reconquérir
I'environnement
nLes terr i toires issus du Bassin Minier

ne sont pas vraiment à dif férencier du

reste de Ia région, même si leur

histoire met en exergue toutes les

diff icultés qu'un secteur peut avoir à

affronter l'avenir, après s'être orienté

vers un.développement non durable.

Ces territoires ont besoin de

reconquérir leur environnement pour

améliorer non seulement leur image,

mais aussi la qual i té de vie des

habitants et pour faire venir des

lnvesttsseu rs.

[image iégative du secteur s'appule

sur une réal i té forte. Nous ne sommes
plus aujourd'hui dans une perspective

d' implantat ion industr iel le Iourde.

C'est le secteur tertiaire qui se

développe. Des petites et moyennes

entreprises qui n'ont pas vraiment

besoin d'autoroutes, mais sont

sensibles à l ' image de leur

environnement.

Cette reconquête répond aussi à un

besoin.de la populat ion Iocale,

attachée à son territolre et souffrant

des records de pol lut ion qui sont

battus ici et de la disparition des sites

natu rels.

Les paysages doivent avoir des

fonctions différenciées : loisirs de
quali té, nature (pas simplement dans

un esprit de conservation du

patr imoine biologique).. .  Ces espaces

naturels (forêts, zones humides...)  ne

coÙtent r ien et rendent d' immenses

services : les zones humides par

exemple permettent la régulation des

crues. Sans elles, il faudrait construire

des bassins de rétention pour faire

face aux inondations.,

Stéphane Junique, directeur du

Conservatoire régional des sifes

naturcls,

Arnénagement pour
I'associalion

"La cba.îne des terrils"
du teril dlAuchel,
Pboto : Dominiriùe BOKALO
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L'eau
Le SDAGE (Schéma directeur d'aménagement er de gestion des

eaux) définit les règles où l' intérêt collectif s'accorde avec celui des
riverains (protéger les champs capranrs, préserver la qualité de l'eau).
Il reste aux élus à le mettre en oeuvre en créanr, pour chaque bassin
versant,  un SAGE (schéma d'aménagemenr er de gest ion des eaux).

Les réseaux d'adduction d'eau potable er ceux de rejet des eaux
usées doivent être révisés afin de limiter les fuites.

Les eaux issues des stations de pompage pourraient être utilisées
pour des activités s'accommodant de leur qualité

Pour limiter le nombre des stations de relevage, certaines zones
inondables non habitées pourraient être revalorisées en zones humides
naturelles ou encofe en zones intégrant l 'eau dans l'aménagement
urbain (plans d'eau, lacs, rraitement écologique des eaux...).

La reconquête des paysagos
En cinq ans, plus de dix millions d'arbres ont déjà été plantés.

Il s'agit de développer une "forêt écologique" pérenne, c'est à dire
répondant aux critères'de préservation durable des espèces naturelles
et tout à la fois à un besoin social d'espace de détente et de loisirs.

Il s'agit aussi de "paysager la ville", les entrées de ville, les zones
d'activités, les infrastructures dans le but d'établir un schéma de
conservation et d'amélioration des paysages (trame verte), permettanr
à la région de rattfaper son retard.

Jardin aqua.tique
à Raismes,
P boto : Pbilippe Dapuicb.
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l.'Espaoe
Exploiter

les potentiels des uilles
et des teryitoires issus

du Bassin Minier

Le Bassin Minier a besoin de s'ouvrir sur les territoires qui lui
sonr proches.

lJne ouverture qui est déjà réelle : I 'Université de Valenciennes s'ap-
puie sur Maubeuge et Cambrai ; Béthune est un carrefour vers la
Grande-Breragne. Les relations enrre le Bassin Minier, la métropole
lil loise et Arras sonr croissanres. Dans le domaine culturel, l ' influence
de la métropole est rrès importante alors qu' i l  y a eu des réal isar ions
exempla. i res :  Centre dramatique narional de Béthune. Hrppodrome
de Douai, Phénix de Valenciennes...

laménagement du territoire doit contribuer à préserver la mixité
sociale des communes. Au-delà du seul réseau rourier, I'urbanisme et
l'habitat sont concernés : accessibiiité des terriroires, mobilité des per-
sonnes, recomposir ion des terr i roires bâris. . .

Latel ier "vi l les er terr i roires" a relevé les handicaps du Bassin Minrer:
niveau de services proposés par les villes-cenrres, colrpures urbaines,
bâti répétitif issu de l'exploitation charbonnière, mais aussi les po-ints
forts et en particulier, les vastes espaces verts situés au coeur des sec-
teurs bâtis reconstruits dans le cadre du traitement des friches (4000
hectares). ces espaces participent à la recomposition du territoire bâti
et permettenr l 'ouverrure à des catégories de populations variées.

Cité Minière SabaTien
Raismes.

Décloisonner les territoires
"Le sud du parc naturel régional

Scarpe-Escaut a fait l'objet d'un

schéma de reconquête des sites

miniers. ll s'agit à la fois d'assurer la

liaison entre ces sites : chemins de

découverte à vélo ou à pieds (30 km

sont en cours de réalisation entre

Condé-sur-Escaut et Haveluy) et de

différencier la vocation de chacun :

réserves naturelles, parcs de loisirs...

Pour ce faire, il est nécessaire oe

s'appuyer sui un schéma mult isi tes

qui décloisonne à la fois les territoires

(communes), les fonctions des sites et

leur valorisation. 0n ne peut sous-

estimer le travaii d'animation et

d'ingénierie auprès des différenrs

maîtres d'ouvrage : il est

inc0ntournable. Mars ce travai l  a un

coût : dérisoire face à celui de

l'investissement, mais essentiel pour

la qualité du projet. Encore faut-il le

prévoir...,

tean-Luc Bé(hin, directeur du Parc

n atu re I ré fi o n al Scarpe-Escaut

Et les habitants ?
" l- implantat ion d'un équipement tel que la

plateforme de Dourges nécessite des

précautions à prendre vis à vis des habitants du

secteur concerné. C'est pourquoi les élus locaux

doivent être associés à l'élaboration du projet."

lean-Pierre Corbisez, maire d'Oignies, Iors du

Eroupe de prcjets, Enjeux transversaux de la

plate-forme de Dourfes.

Pbata : Phil ippe DUPUtCH
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Cette politique d'aménagement des territoires issus du Bassin
Minier, impulsée par I'Etat et la Région, doit se srrucrurer, s'intégrer
dans la vision d'une Charte du Bassin Minier et contribuer à l'élabo-
ration du Schéma régional d'aménagemenr du territoire.

. La mise en place de la trame verte devrait permettre de sortir de
la continuité bâtie : coulée verte, valorisation des structures anciennes
du paysage (vallées...), participation à la recomposition urbaine (la

périphérie de ces zones veftes devenant très attractive pour la
construction de logements neufs)

.  Chaque agglomérarion doir  faire émerger de vér irables projets
d'urbanisme et de développement dans les villes-centres, leur
permettant de proposer une "palette" de logemenrs er de services
p lus  d ivers iF iés .

r Le schém a Égional des transports doit permerrre de dévelop-
per des dessertes cadencées entre la métropole et les agglomérations,
là où la demande de transport le justifie : le RER de l'aire métropoli-
taine (agglomération lil loise, Bassin Minier et Arrageois réunis) en
quelque sorte.

o Tout cela suppose des financements accrus.

Denain
Pboto : Staclio WL,

EmbouTeillages
sur l'autoroate A1 à la
Icauteur d'Oignies,
Pbota : Emmawel Wartea*,
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L'Homme
Restaurer

um état sanitaire

de qualité

La population du Bassin Minier est victime, nous I'avons déià dit.
d'une accumulation d'épreuves et de retards sans équivalent en
France. La santé est particulièrement touchée : surdéveloppement des
cancers et des maladies cardio-vasculaires, alcoolisme, réduction de
I 'espérance de vie.  Cette dégradat ion esr d'aurant plus alarmanre
qu'elie est récente et coïncide avec la récession minière.

Aussi les interventions relèvent à la fois du social, du sanitaire et
de l'éducatif. Elles s'atacheront en priorité à ia petite enfance afin
d'éviter toures les difficultés liées au développemenr psycho-affectif,
aux jeunes, en pnvilégiant les actions d'insertion par le travail, aux
personnes en difficulté par le développemenr de points d'écoute et de
sourien. Enf in,  el les auront une arrenrion parr icul ière pour le rrai te-
ment  de  I 'a lcoo l i sme.

cette action devrait pouvoir s'appuyer sur la mise en réseau des
centres hospital iers existants sur le Bassin Minier autour du
CHRU de Lille.

0n n'apprend pas à être
parents...

"Le réseau Diapason regroupe des
professionnels médico-sociaux de
terrain. l l  a pour objet d'aider à la
coordination des actions de
prévention et de luûe contre les
toxicomanies.

De par ma profession, je suis amené à
repérer les dif f icultés des famii les et
en part icul ier les problèmes qu'el les
renc0ntrent pour assumer leur rôle de
parent. C'est particulièrement vrar en
ce qui concerne le suivi scolaire de
leurs enfants. Les parents ont souvent
eux-mâmes vécu l'échec scolaire et
investissent peu l'école pour leurs
enfants. Le réseau Diapason me
permet de renforcer mes
interventions, en paticul ier dans le
domaine de I 'al imentation.

l l  faut créer des l ieux de paroles ou
les personnes peuvent exprimer leurs
difficultés quotidiennes, par rapport à
I'alcool, par rapport à l'éducation de
leurs enfants... Et que cette parole
soit écoutée, entendue.

Nous aimerions créer une école des
parents c'est à dire un lieu permettant
cette expression. 0n n'apprend pas à
etre parent, mais on peut sans doute
aider les parents à se réapproprier
leur mission éducative.,

Christian Fouche4 membre du
réseau Diapason ef assisfant socia,
de profession,

Cité da Stade - Parc
Brua.y La Buissière,
Photo : Jean-Lac CORNLI.

I Charte contre I'alcoolisme

|  " t t  nou. faut sélect ionner des actions.
I R r iévin, par exemple, nous avons

I signé avec les stations-service et les

I 
magasins d'al imentation une Charte

I contre I'aicoolisme des jeunes. lls

I s'engagent à ne pas vendre d'alcool

Fi aux mineurs. ll faut avoir te courage de

El dénoncer les problèmes. Les dégâts

Ë ous a r arcoorsme sonr trop rmponanG
I
t j  

(vr0lence lamrlrale. incesle...)  norrr

H 
qu'on n'affronte pas Ie problème."

I
Ff Danièle Darras, vice-présidente du

fd Conseit Générat du Pas-de-Catais,

ld adiointe au maire de Liévin, députée
I européenne.
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Un tel établissement pourrait, non seulement contribuer au renfor-
cement de I'offre de soins, mais aussi sourenir la structuration de
réseaux unissant divers acteurs dans des projets et des actions axés sur
les besoins prioritaires locaux.

Sa présence serait susceprible de fédérer les initiatives liées au déve-
Ioppement de l'offre de soins, à moins qu'une collaboration ambi-
tieuse et spontanée ne se dessine rapidement, répondant ainsi à cette
nécessité absolue.

Cette mise en place nécessite un parrenariat entre srructures
hospitalières. LAgence régionale pourrait-elle jouer ce rôle,
accompagnef ce mouvement ?

La région pourrait devenir un modèle d'aménagement du territoire
en liaison avec la santé et on pourrait organiser un Congrès annuel
européen de la Médecine de crise urbaine et sociale.

Dettant l'école
maternelle,
Cité des Aaia.teurs
Bruay I-a Buissière
Pbolo:Jean-Luc CORNI)

Des moyens d'actions
précoces

"La PMI et le CAMSP (Centre d'action
médico-sociale précoce) de Lens
s'associent pour mettre en place un
soutlen auprès d'enfants ayant des
problèmes relationnels. Mais les délais
de prise en chaç sont longs : trois à
six mois d'attente. Ce projet permettrait
de repérer plus tôt les difficultés et de
proposer un programme éducatif à
domicile, avec l'aide d'un éducateur.
Actuellement, il n'existe pas de moyens
d'actions précoces.'

Dr Duhamel, PMI de Lens lors d'une
séance du g,toupe de projets leunes
rnères et petite enfance,

Prévention

"Le secteur de Leforest est une zone
démunie. Depuis trois ans. nous
évaluons la fréquence de certains
troubles ( langage, c0mpodement.. .)
chez les jeunes enfants. Les résultats
montrent qu' i ls sont en augmentation.
Cette évaluation a été réalisée afin
d' inciter les pol i t iques à décider
d'actions précoces en direction de la
petite enfance.,

Dr Cuvelier, responsable de I'Unité
territoriale de Leforest, Iors d'une
séance du É,roupe de prcjets Jeunes
mères et pefite enfancê,
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Uie associatiue,
culture et sporl

Vers une plus gramde
automomie

Lassociatiorr est un lieu de réflexion, d'échange, d'innovation, d'ac-
rion collective et peur être considérée comme une véritable école du
citoyen. Or, le taux de création d'associations dans le Bassin Minier
est la moitié de ce qu'il est dans le resre du Nord-Pas de Calais.

Faciliter le développement de la vie associarive, c'est donc per-
mettre aux habitants de bâtir des projets ensemble, de sortir de leur
isolement et de construire leur autonomie. Pour cela, il faut fenouer
les contacts entre ies associations et la collectiviré publique er mertre
I'accent sur la formation et la qualification d'animateurs.

Cela peut se faire dans trois grands domaines : la culrure, le sport et
les associar ions d'habi ranrs.

.  Les associat ions d'habitants.  norammenr dans les quarr iers en
difficulté rendent un véritable service collectifet font parfois office de
fravailleurs sociaux sans toujours en avoir les compétences. C'est pour-
quoi, aider les associations à acquérir ces compétences, les reconnaître
tout en respecrant leur autonomie, est essentiel. D'autant qu'elles
peuvent constituer une base d'action collective sur laquelle pourra
s'appuyer une partie du développemenr du Bassin Minier.

. Les associations sportives jouent aujourd'hui un rôle essentiel
auprès des plus jeunes. I1 conviendrait de l'accentuer. Le sport esr un
instrument de restructuration individuelle et sociale dont personne ne
doit être exclu. Il faudrait aujourd'hui former er recrurer des anima-
teurs sportifs (emplois-jeunes), ouvrir d'aurres lieux au sport, multi-
piier les compétitions inrernes au Bassin Minier, les médiatiser.

Photo: D. BOK LO

Stade couoert régional
de Liéain.

Pboto : P FRUTIER.
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r La pratique culturelle a fait une réelle avancée depuis une quin-
zaine d'années. Les collectivités y ont aidé. Cet effort doit encore s'ac-
centuer dans une politique d'autanr plus volontariste qu'il n'y a pas de
demande réelie de pratique culturelle er que c'est l 'offre qui crée Ia
demande. La culture est, elle aussi, un facteur de reconstruction de
liens sociaux. Elle passe aussi par la réappropriation des sites de la
mémoire :  I I I19 à Loos-en-Gohel le,  919 bis à Oignies, Wal lers-
Arenberg et le Centre historique minier de Lewarde.

o Les pratiques culturelles des jeunes sont encore, elles, insuffi-
samment prises en compte. Et pourtant la demande existe : cours de
musique amplifiée, de danse, de théâtre, lieux de répétitions et de
spectacles. En échange, on pourrait demander aux jeunes de s'impli-
quer dans I'organisation, de prendre des responsabilités, de devenir
acteurs des manifestations et activités qui ies concernenr et non plus
simplement consommateurs. Des lieux sont à trouver : structures cul-
turelles et artistiques existantes, bien sùr, mais aussi lycées qui pour-
raient s 'ouvr ir  à I 'ensemble des ci tovens.. .

. Enfin, il serait nécessaire de développer I'accès pour tous aux
technologies nouvelles en créant des lieux-ressources où les habi-
tants pourraient s 'approprier ces nouveaux out i ls de communicarion.

En s'ouvrant vers l'extérieur, ces manifestarions cuiturelles er spof-
tives contribueraient à construire I' image du Bassin Minier. C'est déjà
le cas de Culture Commune, de Droit de Cité ou du Printemps cultu-
rel  du Valenciennois.

Et le monde entier est
à e u x !
uLe Cyber-espace de Billy-Berclau,
avec ses ordinateurs reliés à lnternet
et son animateur pour accueil l i r ,  est
fortement investi par les ados. Mais le
site est ouvert à tous publics et
accueil le aussi des écoles et des
ha bita nts.

Nous avons créé ce site en réponse,
non pas à une demande précise des
jeunes, mais pour ouvrir d'autres
horizons à des adolescents un peu en
marge, qui n'étaient inscrits dans
aucune activité sportive ou
associat ive. Au début, quand on leur
parlait  d' internet, i ls avaient envie de
s'enfuir:  "C'est intel lo" I  disaient- i ls.
Peu à peu, i ls y sont venus : les jeux

vidé0 d'abord. l l  a suff i  ensuite que

l 'un d'entre eux ait  un jour la curiosité
d'al ler voir ai l leurs, pour que Ia
fabuleuse encyclopédie que peut être
internet s'ouvre à eux. l ls panicipent

aujourd'hui au Webzine. un magazine
sur le web. Une action proposée par

Culture commune et réal isée par des
groupes de jeunes de sept
c0mmunes.

Nous nous sommes vite aperçus qu' i l

fal lai t  quelqu'un en permanence sur le

site pour accueil l i r  les ut i l isateurs et
les guider dans leurs recherches, C est
pourquoi. nous avons embauché un
animateur en contrat emploi- jeune.

Internet est à la fois un outi l  qr

valorise ces jeunes aux yeux des
autres et face auquel i ls ne sont en
concurrence avec personne. Si
I 'animateur sait  mettre I 'ut i l isateur en

confiance, c'est gagné. Lorsde la fête

du net en mars, France télécom était
là pour expl iquer et démontrer toutes
les possibi l i tés du net :  plus d'une

centaine de jeunes sont passés au

Cyber-espace... . ,

Marcelle Boussemart, adjointe à la
Culture, à Billy-Berclau
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ta lormation
et Ia recherche

Des outils pour gérer
I'aaenir

La tormation est un enjeu
stratégique prioritaire

La formation est Ia cIé de I'avenir. C'est vrai pour toures les
régions. Formation initiale, en alternance ou permanente) elle a pour
but de permettre à chaque homme d'exercer un emploi valorisanr,
correspondant à ses goûts et à ses aptitudes.

La formation a fait des progrès considérables dans la région ces
dix dernières années. Néanmoins, il reste encore un écart entre le
niveau de diplôme acquis et la qualification professionnelle reconnue.

La Formation esr un projet pr ior i taire.  I l  faut s 'en donner les
moyens.

La Éalité de I'alternance doit être accrue comme cela se fait déjà
pour I'enseignemenr supérieur du côté de Béthune où l'on augmente
les échanges enrre les entreprises er les enseignants. I l  s 'agi t  aussi  de
développer l'artisanat et l'apprentissage. On peut également attendre
beaucoup de la mixité entre classes d'âge dans les formations : elle
facilite les échanges réciproques d'expérience...

Les offres de formation peuvent être mises en commun pour que,
face à un échec consraté ou prévu, on merte aussitôt en place une autfe
formation en fonction des capacités du jeune. Cela suppose qu'au
rnoins dans la Bassin Minier, les obstacles liés aux cloisonnemenrs
administratifs puissent être levés de façon habituelle. La création d'es-
paces poiytechnologiques permerrrait aussi d'éviter la concurrence
entre les établissements et de faire surgir des complémentarités
reconnues. Ces lieux de concertation planifiée et régulière associe-
raient sur un territoire les représentants des élus, des établissements et
des entreprises, pour merrre en oelrrre udb véritable politique de
Bassin en matière de formation et d'emploi

Il fàut aussi lutter contre I'exclusion des jeunes en les aidant dans
leur projet personnel, susciter et accompagner des initiatives de
soutien d'élèves en difficulté, comme le font, par exemple, cerraines
associations et favoriser les échanges enrre les enseignanrs er ces srruc-
tures.

Les nouvelles technologies, intégrées dans I'ensemble du sysrème,
deviennent à la fois un objet de formation er un outil permettant d'ac-
céder à d'autres formations.. .

Favoriser la création d'entreprises, c'est aussi y préparer les étu-
diants en leur donnant des notions de gestion du risque et en les inci-
tant à développer leur imaginarion, à avoir envie de réussir leur propre
projet.

Le Bassin Minier doit être une terre d'expérimentation reconnue
pour la souplesse des fonctionnemenrs des différents partenaires et
leur travail en réseau.
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La Recherche
La recherche est un levier essentiel pour assurer le décollage d'un

territoire, marqué par les séquelles d'un développemenr non durable.
Elle peut en effet transformer des handicaps en atours. La recherche
régionale fai t  aujourd'hui  référence dans de nombreux domaines :
tfanspofts teffestfes, pollution. . .

Pour cela, elle a déjà des outils.

Le Programme de recherches concertées, initiative du Conseil
Régional, concerne l'évaluation du degré de pollution minière et
industrielle, l ' impact de cette pollution sur la santé, l 'environnemenr
et les systèmes socio-économiques et I'élaboration de méthodologies
d'études applicables à d'autres secreurs.

Le pôle de compétence "sites et sols pollués" Etat I Région
s'efforce de relier les chercheurs aux acteurs opérationnels.

Parallèlement à ces deux outils, le programme de modélisation des
cavités souterraines (CAMIA) est lancé. Par ailleurs, le Cenrre natio-
nal de Recherche sur les sites et sols pollués (CNRSSP) a été créé à
I'initiative de I'Ecole des Mines de Douai. Les différents organismes de
la Recherche (Universi tés, CNRSSP, INRA, BRGM, IFREMER,
Institut supérieur de l'Agriculture, CNRS .. . ) se sonr fédérés au sein
du Comité régional stratégique de recherche en Environnement.

Enfin, les ministères de la Recherche, de l'Environnemenr, la Santé
et l ' Industr ie ont mis en place des programmes nat ionaux de
Recherche en Environnement. Certains concernenr des sites résio-
naux.

Uniærsité d'Artois
de Lens,
Pboto: C. BLANQUART.

Pboro : E, Waîledu

Photo : E, W.itteaa.
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L'économie
au cæur de

I'emploi

Léconomie du Bassin Minier est aujourd'hui à la croisée des che-
mins. Depuis trente ans, grâce aux ,implantations suscitées et soute-
nues par les pouvoirs publics, près de B0 OO0 emplois ont été créés
dans I'industrie. Mais, la disparition prévisible des ayants droit rend
nécessaire de créer 5 000 emplois par an, alors même que le rythme
d'implantation d'entreprises se ralentit. Deux enjeux s'imposenr :
mettre en synergie les entreprises et les autres acreurs des territoires ,
s t imu ler  l ' espnr  d ' in i r ia r i ve  économique de  la  popu lar ion  dans  rous
les domaines (environnement, culture. ..).

Répondte aux altentes plus lortes
des entrcprises

Le Bassin Minier a traditionnellement été un site d'implantation de
grandes enrreprises. Des pôles d'excel lence se sonr ainsi  consrirués
dans l'automobile, l 'agro-alimenraire, la logistique... Toutefois, le
rythme d'implantarion des grandes unités s'est ralenti depuis dix ou
quinze ans. Par ailleurs, les délocalisations ou fermetures d'établisse-
ments sont possibles. I1 faut donc agir à plusieurs niveaux. Attirer des
entreprises reste souhaitable, mais suppose une mise en réseau des
structlues locales d'action économique.

Il faut également les accompagner, nocamment les PME, dans leurs
efforts pour exporter. Ceci renforcera leur ancrage local. Les entre-
prises ont intérêt à ce que les ressources existant dans leur environne-
ment  -  enpar t i cu l ie r  la  ressource  humaine  -  so ienr  de  qua l i té  e r  pu is -
sent suivre l'évolution de leurs besoins. Main d'æuvre, sous-trarrance,
infrastructures... un travail de construction des ressources est rn-ené
par les acteurs publics, en interaction avec le milieu économique.

Il convient de consolider 1e tissu industriel (récent) en susc.itant les
collaborations d'entrepr-ises, er en rapprochant les acteurs privés des
structures régronales de recherche, de formation et de soutien à l' in-
novation technologique. Laction concertée entre le Conseil Régional
et le secteur de Ia construcr ion ferroviaire,  point fort  du
Valenciennois, en est un bon exemple.

A.N.F. I ndus trie ( C re spin)
Pboto: P. ROSSIGNOL,

Demandeurs d'entploi
rénooant d'anciennes
uoitures cle pompiers

à Mazingarbe.
Pboto : M. SPiNGLER.
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Tout ceci demande la création d'un certain nombre d'outiis au
niveau des agglomérerions :

'  out i ls d 'observat ion économique f ine, en l ia ison avec les
Chambres de commerce et d'industrie, de façon à pointer les évolu-
tions et à s'y adapter dans les meilieurs délais.

. un centre de transfert de technologie devrait mettre les déve-
loppements acquis dans les laboratoires à la disposition des entreprises
et permettre aux entreprises de travailler en réseau.

. il s'agit aussi d'améliorer les relations entre la formation et les
entreprises, de développer l'artisanar er l 'apprentissage en liaison
avec Ia Chambre de métiers.

l.e Bassin minier, territoire d'initiatiue
Ce renforcement des entreprises n'appoftera qu'une répônse par-

tielle. I1 est donc important d'encourager la créatton d'activités à
pet i te  éche l le  ( rour isme rura l .  serv ices  de  prox imi ré .  recyc lage de
déchets, commerce en milieu urbain.. .). Des dispositifs de proximité,
permettant de détecter et d'accompagner des porreurs de projets, peu-
vent être mis en place : des maisons de I'initiative dans les quar-
t iers.  par exemple.

Par ailleurs, il est essentiel d'accompagner la création d'entre-
prises : pépinières d'entreprises leur permerranr de renrrer dans un
véritable réseau de solidarité et création d'une Caisse solidaire dans le
Bassin minier.

La richesse d'un territoire aujourd'hui, ce n'esr pas seulement des
entreprises performantes) c'est aussi des acreurs publics et privés qui
coopèrent et s 'adaptent,  une populat ion pleine d' in i t iat ive er une
capacité collective à se projeter dans l'avenir. Dans les régions qui ont
le plus souffert de la crise, comme le Bassin Minier, ce processus esr
difficile, mais semble inéluctable. Faute de quoi, ces régions risquenc
d 'ê t re  marg jna l i sées .

fr 
,., u,.,,rr. 'économie et dévetoppement'

l {  et "formation" ont donné naissance à deux

Çl er.ouo.. de projets. étroitement coordonnés,

f{ Oans Ia perspective du prochain Contrat de

ll 
nrun Etat/Résion.

f mr*riî,îïî:'' '*
fl a. r,orp. de prolets s'attachera à dévetopper

!l les capacités d initiatives et expérimenter des

[l 
sotutlons innovantes. en s'appuyant sur tes

El atouts du secteur. ll portera sur la création

d activités nouvelles et les formations qu elles

nécessitent (dynamique emplois-jeunes,

services de proximité), et sur les outits au

serviee cles ûrôiets.

La stabilité et la
coordination des équipes !

"Nous étions instal lés à Paris et nous

devions déménager. Nous cherchions
partout en France. Nous avons eu le

choix entre une petite ville du Sud et

Béthune. l \4algré le.solei l  et les

subventions al léchantes de l 'une,

nous avons choisi I 'autre. Pourquoi ?

Tout simplement parce qu' ici ,  dans le

Bassin l \4inier. les équipes chargées

du développement économique, au

lieu de faire cavaliers seuls,

travai l laient ensemble. En deux

réunions, nous avions rencontré

l 'ensemble de nos interlocuteurs. posé

nos questions et obtenu les réponses'

Quelques années plus tard, nous

venons de déménager à Douvrin. Là

aussi nous avons trouvé une équipe

qui a su nous répondre rapidement et

efficacement.

l l  me semble  que,  pour  un  chef  .

d entreprise. la stabi l i té des équipes

chargées de travai l ler sur le

développement économique et leur

coordination est un atout majeur,

Nous avons Trouvé dans le Bassin

l\4inier ce que nous attendions : la
jeunesse de la populat ion, Ie sérieux

de son travai l ,  la disponibi l i té des
pe.rsonnes et nous avons pu

embaucher des gens qui avaient le
niveau de quali f icat ion requis,"

Patick Daqent, directeur

d' Aq u a rè se, e ntre pri s e sp éci al i s é e
dans Ia technolo!,ie du découpage
pat jet d'eau â haute pression,

Ce groupe de Nojets est animé par

Gérard Dechy, vice-président de I'llniversité

de Valenciennes.

Pour en savoir ptus : 03 28 82 72 33.

Développement économique
et action publique

Ce groupe de projets vise à favoriser les

échanges et les partenariats entre les

entreprises et les pouvoirs publics. Les

thèmes de réflexio.r collective seront:

l 'évolut ion des cri tères d'attr lbution du Fonds

d' industr ial isat ion du Bassin Minier (FlBl\4),

l 'Aménagement-réduction du temps de travai l

(ARn et I'organrsation du travail, tes

différentes fl l;ères...

Ce g1oupe de projets est animé par

Christophe Demazière, llniversité de Touts.

Pour en savoir ptus: 03 28 82 72 39,

Syntbèse dt Liure b/anc de /a Conflrence Perlltdnenre ch Bassin A.linier




