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La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais lance sa saison 3 au Centre Historique Minier de Lewarde, 
le mardi 19 mai 2015 à 11h, dans l’objectif de présenter son site web Bassin minier Patrimoine mondial, 
entièrement dédié à l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO et de dévoiler les 
temps forts de la quinzaine festive 2015 « Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial ». 

Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
Depuis, il fait partie du millier de biens inscrits au côté de « merveilles du monde » aussi prestigieuses que les 
Pyramides d’Egypte, la Grande Muraille de Chine ou la Chaussée des Géants en Irlande du Nord. En France, il 
côtoie 38 autres sites remarquables, parmi lesquels, la Cité historique de Carcassonne, le Palais de Versailles 
ou les volcans de La Réunion. 

La Mission Bassin Minier a réalisé, en partenariat avec l’IUT de Lens rattaché à l’Université d’Artois, un 
site internet qui retrace cette fabuleuse histoire, de la candidature hier aux apports de ce prestigieux label 
aujourd’hui. La révélation de ce portail web fera l’objet d’une présentation de la cartographie interactive faisant 
apparaître les 353 biens inscrits, un répertoire des acteurs de la médiation qui listent les structures, les visites et 
les ateliers pour découvrir le territoire ou encore un espace de ressources en ligne. Le site proposera également 
une version anglaise dès sa sortie officielle. 

Pour fêter les trois ans de l’inscription, une quinzaine festive « Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial » est 
organisée du 20 juin au 5 juillet 2015 sur l’ensemble du territoire. Cette année, le programme s’annonce riche 
en visites, animations, spectacles, expositions qui mettront à l’honneur le patrimoine et l’histoire de la mine. 
Parmi les évènements phares : des chasses au trésor et un embrasement des terrils du Bassin minier. À cette 
occasion, la Mission Bassin Minier fait appel pour la première fois à une plateforme de financement participatif 
afin de récolter des fonds qui serviront à financer un bouquet final de feux d’artifices. 

Pour en savoir plus, rendez-vous le 19 mai à 11h au Centre Historique Minier de Lewarde. 
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La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

La Mission Bassin Minier Nord - Pas-de-Calais est un outil d’ingénierie 
de développement et d’aménagement du territoire, créé dans le cadre 
du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, suite à une décision 
interministérielle, pour appuyer la mise en oeuvre d’un programme 
global de restructuration urbaine, sociale, économique et écologique 
du Bassin minier. 

Depuis le 1er janvier 2013, en coordination étroite avec les services de 
l’Etat, elle est officiellement désignée pour être la structure partenariale 
de gestion du prestigieux Label UNESCO attribué au Bassin minier 
Nord-Pas de Calais, le 30 juin 2012, inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial au titre de « Paysages culturels Evolutifs ».
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BP 16 - 62590 Oignies
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Infos pratiques

www.bassinminier-patrimoinemondial.org

Retrouvez toutes les actualités de « Le Bassin 
minier fête le Patrimoine mondial » sur : 
www.bassinminierenfete.fr 

Lien vers la page de financement participatif :
www.mymajorcompany.com/embraser-
les-terrils-du-bassin-minier
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