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Introduction Analyse des changements socio-économiques, des 

actions de patrimonialisation et de la coopération mise 

en place dans le bassin minier depuis la crise que 

constitue la désindustrialisation. 

L’histoire du Bassin minier est liée à l’industrie houillère 

et sa désindustrialisation, progressive mais brutale, a 

installé sur le territoire une période de crise et 

d’incertitude. 

Pour répondre à cela, le territoire du Bassin minier a 

engagé sa métamorphose par la culture, en passant 

d’un territoire morose avec une économie industrielle à 

un territoire culturel grâce à son inscription à l’UNESCO 

en tant que Patrimoine vivant et évolutif. 

L’objectif est alors d’étudier la manière dont les 

territoires se sont emparés de ces outils là pour 

coopérer et mettre en place des actions visant à 

répondre à l’incertitude. 

Source : Géoconfluences 



Les définitions 
Patrimonialisation  :

Le phénomène de patrimonialisation désigne le processus de création, de fabrication de patrimoine. Le 

phénomène s’est développé en France au XIXe siècle, notamment pour la sauvegarde des monuments 

historiques.(Géoconfluences 2019)

Désindustrialisation (dans le cadre de notre étude, correspond à la crise et à l’incertitude) : La 

désindustrialisation peut désigner la destruction d'emploi industriel ou le recul de l'activité manufacturière, 

ou encore de manière générale, le recul de la place relative occupée par l'activité industrielle dans la 

société La désindustrialisation est un corollaire de la tertiarisation de l'économie et une conséquence de 

l'ouverture des échanges mondiaux entraînant une concurrence entre les pays anciennement industrialisés 

à haute protection sociale et les pays nouvellement industrialisés à bas salaire, et aboutissant à des 

relocalisation. (Géoconfluences 2019)

Culture : Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une 

nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation ». (Larousse 2017)



PROBLÉMATIQUE 

Dans quelles mesures la patrimonialisation du 

bassin minier permet-elle de répondre aux enjeux 

de l’incertitude liés à la désindustrialisation ? 



Déroulé de la présentation 

I. D’une économie productive au déclin d’un territoire industriel

II. Le tournant par la patrimonialisation

III. Les résultats sur le territoire du Pôle Métropolitain de l'Artois (PMA)



I - A. L’histoire du Bassin minier

1757 : première compagnie d’exploitation à Anzin 

- Devient l’une des sociétés les plus puissantes de France. 

1842 : Naissance du Bassin minier avec le fonçage d’un puits à Oignies 

- Entraîne la multiplication des compagnies d’exploitation (Courrières, Lens, Béthune, 

Bruay-la-Brussière etc…). 

La bassin minier du Nord-Pas-de-Calais devient le plus grand de France à la fin du 19e siècle. 

La prospérité de l’exploitation rencontre certaines catastrophes : 

- Celle de Courrières en 1906 avec 1099 morts;

- La 1ère Guerre Mondiale détruit 2/3 du territoire de ce bassin minier 

- La 2ème Guerre Mondiale détruit et met en exsangue le bassin minier. 

1946 : Nationalisation de l’industrie houillère 

Années 1960 : début du déclin de l’exploitation du charbon 

21 décembre 1990 : dernier prélèvement à Oignies, fermeture de l’industrie minière



I - B. Symbole régional 
Un bassin « palimpseste » (MORTELETTE C, 2020)

- Passage d'un espace rural à composante agricole à un espace d'exploitation houillère
- Une transformation des formes urbaines (ex: habitat, notamment organisé autour des exploitations)

Un bassin marqué par son immigration

- D'abord majoritairement transfrontalière (Belges du Borinage, du Hainaut)...
- ...Puis intra et extra-européenne en plusieurs phases :

- Dès 1919 : une immigration majoritairement polonaise, une minorité d' Italiens
- Après la 2ème Guerre mondiale : une immigration Sud-Européenne (1945-1962 : Italiens du Sud, années 60-70 : 

Espagnols, Portugais), Nord-Africaine (Algériens dès 1945, Marocains au début des années 1960)
- Des héritages liés aux pays d'origine (ex : messes polonaises à Oignies, cuisine, langue…)

Des héritages matériels et immatériels

- Un paysage industriel hérité :
- axes de transport (ex : anciens chemins de fer)
- éléments des lieux d'extraction (chevalet, terril, carreau de mine…)
- bâtiments administratifs (bureau de compagnie minière), habitat (ex : corons)  et infrastructures (églises, salles 

des fêtes…)



I - C. Le temps de l’incertitude

- Arrêt industriel qui entraîne la perte de nombreux emplois et donc l’augmentation du taux de 

chômage, la paupérisation d’une partie de la population ainsi que l’abandon des sites industriels

- Industrie intensive qui a laissé une empreinte indélébile sur le territoire et a créé de nombreux 

problèmes 

- dans les premiers instants de la désindustrialisation, les exploitations étaient démolies ou 

laissées à l’abandon.

- En effet, la région était principalement tournée vers l’industrie dite lourde : la sidérurgie et la 

carbochimie qui ont, dès les années 1950, et plus fortement dans les années 1970, entamé un déclin 

quand elles n’ont pas tout simplement disparu.

- À partir des années 1950, chamboulement des tissus urbains et les friches du Bassin minier 

représentaient un quart des friches du pays. Le territoire plonge donc dans l’incertitude 

- Concernant la problématique de l’emploi, la première politique mise en oeuvre par l’Etat et 

Charbonnages de France est d’assurer une conversion industrielle en remplaçant une activité par 

d’autres avec le développement de la filière automobile, par exemple. Environ 53 000 emplois ont été 

créés jusqu’en 1990 tandis 89 000 emplois directs, et plus de 200 000 indirects, ont été perdus sur la 

même période. Les années 1970 marquent une période de développement d’un chômage durable dans 

le Bassin minier ainsi que le début d’un solde migratoire négatif notable notamment chez les jeunes et 

les plus diplômés.



L’incertitude plane sur le Bassin minier. 
Les élus décident donc de redorer l’image du Bassin minier 

en lui donnant une valeur patrimoniale : 
L’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en est une 

étape fondamentale



II - A. Inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
- Comment le projet a-t-il été porté ?

- La candidature de l’ancien territoire minier à l’UNESCO a été porté  par les élus locaux et les pouvoirs 

publics elle a aussi été encouragée par des associations

- L’association Bassin Minier Uni  a joué un rôle majeur. Elle a  milité et effectué des démarches 

administratives en faveur de l’inscription du territoire au patrimoine mondial. Pour ce faire, avec le 

soutien de nombreux citoyens, elle a organisé des ateliers dans l’objectif de promouvoir l’identité et 

l’héritage minier du bassin du Nord-Pas-de-Calais. En coopérant avec des acteurs institutionnels et 

d’autres associations elle a également participé à l’élaboration du dossier de candidature à l’UNESCO

- L’ancien maire de la commune de Loos en Gohelle Jean François Caron est l’un des premiers homme 

politique à s'être engagé et à avoir milité pour la reconnaissance du  bassin minier au patrimoine 

mondial de l’UNESCO.Danes les années 2000, la candidature a également reçu le  soutien de l’ancien 

premier ministre Pierre Mauroy 

-  Le dossier de candidature a été déposé en 2000. Depuis  2012 une partie du bassin houiller est inscrite 

au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « paysage culturel vivant ». 87 Communes sur les 336 

de l’ancien territoire charbonnier sont concernées

     -



II - A. Inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO

Les résultats sur le bassin minier ?

- L’inscription au patrimoine mondiale a mis  en lumière  les difficultés qui perdurent sur l’ancien 

territoire houiller, de ce fait elle a permis  d’accélérer la mise en place de projets pour 

redynamiser le territoire.

- Elle a  également permis de redorer l’image du bassin minier à l’échelle locale et national. 

- Le tourisme s’est développé sur le bassin minier. 

Par exemple: Le Centre historique minier de Lewarde attire 150 000 visiteurs par ans. Les lieux 

de mémoire des deux Guerres mondiales accueillent chaque année environ 500 000 visiteurs.



II - A. Inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
Projet contraignant ou restrictif en termes d’aménagement urbain pour les maires ? 

- Inscription dans les documents d’urbanisme des éléments à l’UNESCO. Dans le 

SCOT comme dans le document d'orientations générales de Lens-Liévin 

Hénin-Carvin ou du Grand Douaisis. 

- Alain Roger, maire de Noyelles-sous-Lens considère cela comme une 

opportunité. La mairie a créé un zonage spécifique dans le PLU pour les cités 

minières.  Aussi création d’une zone tampon où la réglementation est plus 

souple. 

- Pour les cités qui vont quand même être urbanisées car il existe des enjeux liés à 

la densification de l’habitat, des axes de transport importants, celles-ci sont 

inscrites dans les OAP, ce qui permet un regard en ce qui concerne les nouvelles 

constructions, leur esthétique, etc.

- Le seul correspondant avec l’UNESCO est l’Etat, il n’y a donc pas de lois 

contraignantes venant directement des instances de l’UNESCO mais un risque 

pour le territoire et l'État de perdre l’inscription.

- Pour certains habitants, cela peut être contraignant car des règles sont à 

respecter pour redécorer ou changer leur maison si elle classée UNESCO. 

Extrait du PADD du PLU de la ville de Loos-en-Gohelle (62)
2017 - Prise en compte des éléments inscrits à l’UNESCO



II - B. Faire de l'événementiel un secteur primordial 
dans la patrimonialisation du territoire 

- Événements sportifs organisés pour promouvoir l'attractivité et le 

tourisme du territoire. 
- Autour de la Chaîne des parcs qui regroupent plusieurs terrils, des 

manifestations sportives sont par exemple organisées.

- Un raid Minier, un challenge en VTT et un trail ont lieu tous les 

ans 

- De plus, les traditions sont renouvelées comme à Lens qui a remis la 

Sainte-Barbe au centre des festivités
- Travail de mémoire en collaboration avec le RC Lens qui organise une 

campagne marketing autour de cet événement 

- Projets de reconversion culturelle d’anciens sites miniers. 
- Le plus emblématique est le mégaphone à  Oignies.

- Ancien site houiller qui a été transformé en salle de spectacle et de 

concert en 2013



Après avoir vu un angle théorique, institutionnel et la 
dimension mondiale qu’offre la classification UNESCO, 
voyons ce que donnent les mesures préconisées sur le 

territoire du Pôle Métropolitain de l’Artois



III - Les résultats sur le territoire du Pôle Métropolitain 
de l'Artois (PMA)

Le PMA en quelques chiffres : 

- 643 835 habitants

- 11% de la population régionale 

- 150 communes 

- 997 km2

Regroupe : 

- la CABBALR (Béthune-Bruay) 

- la CAHC (Hénin-Carvin

- la CALL (Lens-Liévin) 



III - A. La cité des électriciens 



III - A. La Cité des électriciens 
- Construite par la Compagnie des mines de Bruay entre 1856 et 1861 

- 2009 : Inscription aux Monuments Historiques 

- 2012 : Devient l’un des cinq grands sites miniers dans le cadre de l’inscription du Bassin minier sur la 

liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO

- Aujourd’hui : musée à ciel ouvert : 

- centre d’interprétation

- résidence d’artiste

- quartier résidentiel 

- Tout a été repensé et aménagé selon les caractéristiques de l’époque, promouvant la mixité sociale et 

un cadre de vie de qualité

- En réalité, projet considéré comme un gouffre financier où la priorité de la culture est souvent 

critiquée (coût de fonctionnement estimé à 1 million d’euros par an

- De plus, les Bruaysiens auraient préféré voir cette somme d’argent investie dans le reste de la ville qui 

est plutôt repoussante de part la désertion des commerces, le faible entretien des façades et la 

dégradation de la chaussée



III - B. La Chaîne des parcs 



III - B. La Chaîne des parcs
- Avant tout, qu’est-ce qu’un terril ? 

- Un terril est tout simplement un entassement des terres stériles des mines. Sa prononciation varie selon les 

zones du Bassin minier mais il convient de prononcer Terri, sans le L, comme dans fusil. 

- Un ensemble paysager et patrimonial témoin du passé industriel du territoire 
- préservation de la faune et de la flore exceptionnelle

- encadrement dû à la préservation et aussi pour faire face aux dégradation aussi bien naturelles que causées par 

une sur fréquentation non encadrée

- La requalification des terrils va permettre de les aménager de manière à les préserver 

physiquement et aussi de créer une attractivité autour d’eux
- Création de chemins de randonnée, d’aménagements de loisir, de parcs



III - C. L’implantation d’une signalétique

- Volonté de rendre visible le territoire sur les entrées 

d’autoroutes 

- 2017 : implantation des panneaux à l’entrée 

des autoroutes A1, A2, A23 et A26 

- Avant cela, 87 communes situées dans le périmètre 

UNESCO avaient déjà implanté des panneaux 

indiquant les lieux concernées par la classification

- Elle permet donc : 

- une meilleure visibilité

- la médiation et la transmission de 

connaissances au sujet des biens inscrits. 

- Elle a donc une finalité pédagogique qui explique le 

caractère exceptionnel et universel de l’héritage 

minier que ce soit pour les habitants ou les visiteurs 
euralens.org 



Conclusion
- Dans quelles mesures la patrimonialisation du bassin minier permet-elle de répondre aux enjeux de 

l’incertitude liés à la désindustrialisation ? 

- La patrimonialisation du Bassin minier a permis la métamorphose de son territoire

- L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO entre donc dans une démarche de marketing 

territorial ayant pour but de redonner de l’attractivité au territoire

- En plus de l’image, cela a pour vocation de redonner de la fierté aux habitants et de leur offrir un cadre de vie de 

bonne qualité

- Le territoire reste un territoire industriel avec l’implantation de nombreuses industries (automobile en 

majorité) mais on constate une augmentation de la population diplômée grâce à la présence 

d’Universités 

- Cependant, même si ce projet est approuvé par bon nombre d’élus, certains le contestent en 

soulignant les énormes contraintes liées aux aménagements

- Certains élus préfèreraient tout raser et bâtir du neuf standardisé par dessus

- La culture semble donc être un bon moyen de reconversion en terme d’image, mais la crise liée à la 

COVID-19 montre les limites du nouvel axe 
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