
Dans 
la lignée des

« Rencontres de BMU » qui, 
pendant 10 ans, ont régulièrement 

réuni les acteurs de la candidature du 
Bassin minier à une inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial, la Mission Bassin 

Minier vous propose un nouveau rendez-vous :
les Rencontres du Bassin minier Patrimoine 

mondial. Ces Rencontres sont ouvertes à tous : 
élus, techniciens, associations, acteurs 

culturels et touristiques… 
Une journée pour réfléchir ensemble, 

partager, échanger autour de la 
gestion et de l’animation de cette 

inscription au Patrimoine 
mondial.

assistera n’assistera pas participera au repas

Madame, Monsieur :

Fonction :

Organisme :

Tél. :          E-mail :

LES RENCONTRES DU BASSIN MINIER
PATRIMOINE MONDIAL
LE 30 SEPTEMBRE 2015

COUPON RÉPONSE

Coupon-réponse à renvoyer impérativement avant 
le 11 septembre 2015 :
par email à ccocq@missionbassinminier.org
ou par courrier postal.

Ou Inscription en ligne sur : 
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
(Rubrique « ACTUALITÉS »)

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE DES TRAVAUX

LE PLAN DE GESTION DU BASSIN MINIER 
PATRIMOINE MONDIAL :
UN CADRE POUR L’ACTION COLLECTIVE

Trois ans après l’inscription, venez découvrir les actions et les chantiers qui 
sont à l’œuvre, portés par de nombreux acteurs du Bassin minier. Qu’il soit 
question de protection, de tourisme ou de médiation, qu’on évoque les cités 
minières, les terrils ou les sites de mémoire, les exemples démontrant que 
Patrimoine mondial et développement sont compatibles et fructueux, sont 
nombreux…

  
DÉBATS AVEC LA SALLE

Trois tables rondes pour avancer sur des sujets d’actualité : le tourisme avec le 
contrat de destination Louvre Lens/Patrimoine mondial, les sources de 
financements possibles (fonds européens, contrat de plan Etat/Région, 
mécénat, …) et la prise en compte du Patrimoine mondial dans les projets de 
construction, de rénovation et dans l’urbanisme au quotidien.

LE BASSIN MINIER, UNE DESTINATION TOURISTIQUE
INTERNATIONALE ?

REPAS

PATRIMOINE MONDIAL ET URBANISME AU 
QUOTIDIEN : LA RESPONSABILITÉ DES MAIRES

QUELLE INGÉNIERIE FINANCIÈRE AU SERVICE DES 
ACTEURS DU PLAN DE GESTION ? 
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