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on3 Octobre 2013
Invitation

Le Métaphone 
sur le site du 9/9bis à Oignies (62)

Ecouter, Accompagner et Développer les compétences

DREAL Nord - Pas-de-Calais
DREAL Picardie
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Centre de Valorisation des Ressources Humaines d’ARRAS
Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Nord-Picardie

Les rencontres de l’aménagement durable de l’interrégion Nord-Picardie
Organisées à partir de la capitalisation de retours d’expériences, ces rencontres sont une invitation à 

partager des repères, des références, avec l’ensemble des acteurs partenaires concernés. 
Elles visent à nous faire progresser  dans les projets d’aménagement durable des territoires.

Centre de Valorisation 
des Ressources Humaines d'Arras
100 avenue Winston Churchill - BP 10907
62022 ARRAS cedex

Tél. 03 21 21 34 56
Fax. 03 21 21 34 55
cvrh-arras@developpement-durable.gouv.fr

Responsables de l’action : 
Aurélie PETITJEAN
CVRH -  03 21 21 34 62
Portable (uniquement le 3 octobre) 06 76 27 58 78

Renée BACQUEVILLE
CETE Nord-Picardie -  03 20 49 60 11 

Assistante de formation : 
Nathalie DREYER -  03 21 21 35 57
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Inscription en ligne :
http://enqueteur.cvrh-arras.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=86784&lang=fr

MINISTÈRE
DE L'ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE
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Faire du patrimoine et du paysage 
le support d’un territoire évolutif

Comment inscrire la transformation
dans les traces de l’histoire ?

Ressources, risques et 
développement des territoires

http://enqueteur.cvrh-arras.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=86784&lang=fr


C o n c i l i e r  s o b r i é t é  e t  q u a l i t é  d e s  f o r m e s  u r b a i n e s 
Comment inventer de nouvelles urbanités ?   
 Des quartiers à la ville durable

Contexte, enjeux :
Pendant près de trois siècles, l’industrie charbonnière a façonné 
un territoire, ses paysages, ses villes, en a forgé l’identité et a 
durablement transformé les modes de vie. 
Territoire vivant qui n’a cessé d’évoluer depuis, le bassin minier 
Nord - Pas-de-Calais constitue avant tout un cadre de vie impos-
sible à figer; il oblige à trouver, en termes de gestion et de valori-
sation, de constants équilibres entre préservation et revitalisation 
du patrimoine et du paysage. 
En juin 2012, il obtient le classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre de «paysage culturel évolutif vivant». 

Impulsée dès la candidature «Bassin Minier UNESCO», la dyna-
mique engagée contribue aujourd’hui au renouveau des territoires 
à partir d’enjeux imbriqués liés à la reconnaissance de l’héritage 
minier, à l’image attractive et la fierté aux habitants retrouvés. Elle 
transforme la culture comme le patrimoine industriel en leviers de 
développement local et régional. 

Faire du patrimoine et du paysage le support d’un territoire 
évolutif, tout en conservant identité, lisibilité et intégrité : 
c’est le défi lancé et déjà riche d’expérimentations, d’innovations 
de ces territoires. 

Pour capitaliser les processus fertiles tirés de tels projets, nous 
vous donnons rendez-vous le jeudi 3 octobre 2013  prochain 
dans l’instrument de musique urbain du métaphone, au cœur du 
projet du 9/9 bis en transformation.

Rencontre de l’aménagement durable  Nord - Pas-de-Calais - Picardie
Public, partenaires : 
DREAL, DDT(M), DIRECCTE, DDCS, DRJSCS, DRAC, DRAF, STAP, VNF, FNAU, MBM, ICI,
CAUE, AITF, ATTF, ADSTD, PNRs, ENRX, ARUNPP, CR, CG, Intercommunalités, FRBTP,
CGEDD/MIGT1, CETE, CVRH, ENTE, IRA, CERDD, ADEME, CERTU

Objectifs :
 A partir de retours d’expériences présentés:
 tirer les enseignements en partenariat,
  partager collectivement des repères et des références de qualité,
  enrichir le réseau d’acteurs-ressources.

A partir des débats : 
  partager des pistes de progrès et de projets collectifs en partenariat, 
  conforter les dynamiques initiées sur les territoires,  
  accompagner le management des compétences collectives, par un dispositif  
	 de	qualification	partagé.

Modalités :
 Des retours d’expériences  et des tables rondes, réunissant des acteurs 

 partenaires, 
  Les actes, dans le prolongement de la rencontre

 

« Le problème du Bassin minier est d’abord culturel et comportemental. Pour que 
sa population puisse évoluer et s’adapter au monde actuel, il faut retourner vers 
son passé, ne pas le rejeter, mais au contraire bien le connaître pour avancer.» 

Jean-François Caron

Faire du patrimoine et du paysage 
le support d’un territoire évolutif
Comment inscrire la transformation dans les traces de l’histoire ?

Ressources, risques et développement des territoires
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e  9h00 :  Accueil   

 9h15 :  Ouverture
   Catherine Bertram (Mission Bassin Minier)
   Philippe Hilaire, paysagiste-conseil (DREAL Nord-Pas-de-Calais) 

 9h30 : Faire du patrimoine et du paysage, 
   le support d’un territoire évolutif ?
   De l’ambition aux processus fertiles
   Jean-François Caron, 
   Vice-Président de la Mission du Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais,
   Délégué général d’Euralens. 
   Michel Desvigne*, paysagiste   
   Isabelle Longuet (Mission Val de Loire) 
Animation: Philippe Hilaire, paysagiste conseil

11h00 : Faire d’un site de mémoire une vitrine d’excellence, 
   La conversion de la fosse 9/9bis à Oignies
   en lieu de créativité et d’activités
   Gilles Briand (Mission Bassin Minier Nord-Pas-de-Calais) 
   Isabel Hérault, architecte-urbaniste (Hérault-Arnod)
   Olivier Galan (CAHC) 
Animation: Marie-Hélène Badia, architecte conseil

Visites guidées : deux parcours au choix  
 1 - Du haut du terril 110  2 - Au coeur du 9/9bis
 Attirer l’habitant de demain : Cité jardin De Clercq et maisons passives Révéler l’histoire du site par le son : Salle des machines et métaphone
 Raphaël Alessandri (Mission du Bassin Minier) Isabel Hérault architecte-urbaniste (Hérault-Arnod)
 Coralie Moulin (DREAL Nord - Pas-de-Calais) Gilles Briand (Mission du Bassin Minier)
 Catherine Bertram (Mission du Bassin Minier) Colette Dréan (DRAC Nord - Pas-de-Calais)
 Catherine Madoni (STAP 62) Olivier Galan (CAHC)

Sources images:  Mission du Bassin Minier, Bassin Minier Unesco, Euralens, Une fabrique de la ville, Itinéraires Culturels Industriels, Agences R2 D2 Architectures, Thibauld Babled, Héraud-Arnod, Prost, Savart Paysage, Michel Desvigne.

3  o c t o b r e
2 0 1 3

Prévoir chaussures de marche et vêtement de pluie

11h45 : Visites guidées au choix
   - Du haut du terril 110   
   - Au coeur du 9/9bis

13h15 :  Pause - déjeuner
14h15 : Intensifier les cités minières 
   Des lieux de mémoire et de vie pour une ville multiple 
   Raphaël Alessandri (Mission du Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais)
   Marc Soucat, paysagiste urbaniste (Savart Paysage) 
   Thibaud Babled  architecte-urbaniste 
   Philippe Prost, architecte-urbaniste 
   Dominique Soyer (Maisons & Cités Soginorpa)
Animation: Marie-Hélène Badia, architecte conseil

16h00 : Construire une destination touristique avec le patrimoine
   Préserver et revitaliser - Valoriser et gérer : Une utopie réaliste ? 
   Catherine O’Miel (Mission Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais)  
   Norbert Crozier* (Mission Louvre-Lens tourisme - ADTR 62) 
   Laurence Muller (Itinéraires Culturels Industriels)
   Isabelle Longuet (Mission Val de Loire)
Animation: Philippe Hilaire, paysagiste conseil

17h15 : Clôture

Faire du patrimoine et du paysage le support d’un territoire évolutif
Comment inscrire la transformation dans les traces de l’histoire ?

Ressources, risques et développement des territoires
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