Communiqué de presse
25 juin 2014

Le lundi 30 juin à 17h, à l’occasion du 2e anniversaire de
l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, la Mission Bassin Minier vous invite à l’inauguration
du panneau UNESCO dans le Parc du musée du Louvre-Lens.

2 ans déjà !
Le 30 juin 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais
a été inscrit sur la prestigieuse Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Trois siècles d’industrie minière
qui ont laissé une empreinte exceptionnelle sur notre
territoire. Cette inscription, c’est l’aboutissement
de 10 ans de mobilisation, un grand moment de
fierté et d’émotion pour les habitants, une juste
reconnaissance pour cette histoire ouvrière.
L’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial
montre ce territoire sous un autre jour et révèle ses
valeurs historiques et patrimoniales, inattendues
et étonnantes. Cette prestigieuse reconnaissance
internationale est un hommage à notre histoire
minière et à ceux et celles qui l’ont écrite. Une histoire
qui s’écrit encore aujourd’hui avec l’ensemble des
acteurs du territoire et des habitants. Le Bassin minier
conjugue son passé au présent et surtout au futur.

Cette inauguration est l’un des temps forts de
la deuxième édition de Bassin minier en fête, une
quinzaine festive qui se déroule sur l’ensemble du
Bassin minier à travers plus de 70 manifestations.
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En présence de nombreux élus du territoire, JeanFrançois Caron, 1er Vice Président de la Mission Bassin
Minier, dressera un bilan de ces deux années postinscription et abordera les perspectives d’avenir pour
valoriser ce riche patrimoine minier dont la valeur
universelle et exceptionnelle est désormais reconnue.

