Retour sur les temps forts
25 000 personnes pour fêter le 3e anniversaire
de l’inscription du Bassin minier en juin 2015

1 400

personnes présentes en septembre 2015,
pour l’inauguration d’Arenberg Créative Mine,
pôle d’excellence en images et média numériques, en
présence du réalisateur Costa Gavras

900 sportifs engagés dans la 3 édition du Trail des
Pyramides Noires en mai 2016
e

336 sportifs pour la 10e et dernière édition du Raid
Bassin Minier en septembre 2015
300

Bassin minier, nouvelle
destination touristique
Bassin minier, destination internationale
choisie parmi les 20 destinations retenues par
l’Etat en juin 2015 pour promouvoir la France à
l’échelle internationale dans le cadre du « Contrat de
destination »

L’ADN minier, atout de la destination
Autour du Louvre Lens avec 41 % des
touristes étrangers qui ont une perception du
territoire en lien avec l’ exploitation minière, les terrils
et le charbon 						
(Source : Mission Louvre-Lens-Pas-de-Calais Tourisme - Tourisme Competitive
Intelligence Research - novembre 2015)

chercheurs et professionnels dans le Bassin
minier en septembre 2015 lors du Congrès
international TICCIH (The International
Commitee for the Conservation of the Industrial
Heritage)

Un nouveau guide Lonely Planet 		
« Bassin minier et Louvre Lens » en
quelques jours
				

400

150 000 visiteurs par an 			

élèves de Grenay, Bully et Mazingarbe ont
travaillé en 2015 et 2016 sur la Valeur Universelle
Exceptionnelle du Bassin minier avec l’artiste
et photographe Jean-Michel André en résidencemission

premier guide touristique entièrement consacré au
territoire sorti en avril 2016

au Centre Historique Minier de Lewarde

Signalétique 			

bénévoles des anciens clubs BMU mis à
l’honneur avec la sortie d’un ouvrage «passeurs de
mémoire» en juin 2015

Un guide pour faciliter la mise en œuvre des
plaques, totems, relais d’informations pour
les communes, intercommunalités, bailleurs,
Départements... publié en juin 2015

200

1er panneau d’entrée de ville installé

50

élus, techniciens et partenaires du territoire
lors des Rencontres du Bassin minier
Patrimoine mondial en septembre 2015

1 conférence des territoires co-présidée par le
Préfet et le Président de Région et 4 comités locaux,
dont les membres se sont réunis 17 fois depuis 2013

en septembre 2015 à Loos-en-Gohelle
installé en
juin 2016 à Vieux-Condé (Cité pilote Taffin)
par Maisons et Cités

1er totem de cité minière

1 panneau Espaces Naturels
Sensibles installé sur les terrils de
er

l’Escarpelle et des Pâturelles

Un nouveau regard dans la
presse
dans la
Plus de 400 articles
presse écrite et une quarantaine
d’émissions de radio et de
reportages TV en 2015
Interview sur France Info dans
la matinale de Fabienne Sintès
le 7 juillet 2015 avec 500 000
auditeurs en moyenne

« L’inscription est un levier de développement
du territoire... C’est une marque de rang
international au même titre que le Louvre
Lens... Nous sommes une destination
émergente où l’on a misé sur la culture pour
donner du sens. »				
(Source : Médiamétrie, résultats de l’enquête 126 000 radios)

« Ces régions méconnues où le
tourisme se développe »
Titre le Journal Télévisé de France 2 le 8
juillet 2015 lorsqu’il présente le Bassin minier
Nord-Pas de Calais				

94 973 pages vues
pour un article sur l’embrasement des terrils
paru sur le site internet de la Voix du Nord
édition Hénin-Carvin, ce qui correspond au
2e article le plus consulté en 2015

Le Bassin minier, SOURCE
D’INSPIRATION
La Martinique, la Champagne, la
Chaîne des puys, le Mont saintmichel, les Climats de Bourgogne
consultent le Bassin minier pour leur dossier
Patrimoine mondial de l’Unesco

Un accélérateur de projets

Qu’en pensent les habitants ?

Un plafond d’aides européennes
supérieur de 5 à 10 millions

Dans le Top 3 des réalisations les plus
marquantes

pour les projets inscrits dans le périmètre
Patrimoine mondial avec la mesure
«Patrimoine» axe 4 mesure 6c (30 millions
d’euros au total de fonds FEDER)

Selon les habitants, et après le Louvre-Lens,
l’aménagement des terrils et l’inscription du Bassin
minier au Patrimoine mondial sont les réalisations
les plus marquantes sur le territoire au cours des cinq
dernières années.

d’aides exceptionnelles pour la rénovation
de 680 logements et des espaces publics
des 5 cités minières pilotes : Taffin à
Vieux Condé, Thiers à Bruay-sur-l’Escaut,
Bruno à Dourges, Lemay et Sainte-Marie à
Pecquencourt».

1 million d’euros
pour l’église Sainte-Barbe à La Sentinelle

83,6% éprouvent un sentiment de fierté
au regard du Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin
minier au Patrimoine mondial

65,9% considèrent que le territoire du Bassin minier
est devenu plus attractif
55,7% ayant des jeunes dans leur famille envisagent
l’avenir de ces derniers plus positivement		

10 598 euros				

(Source : Deuxième vague de résultats de l’enquête « Perception de l’impact du LouvreLens » (étude « cohorte »), panel Euralens / CEGMA TOPO, réalisée pour la Région NordPas de Calais, Euralens et la Mission Bassin Minier)

1 million d’euros

2 200 fans sur la page facebook « Bassin
minier fête le Patrimoine mondial »
97% des personnes interrogées en juin 2015 sur l’un

pour l’église et la chapelle de la Solitude à
Vieux-Condé
pour la rénovation de la Maison des
gardes de Lens sauvée et reconvertie en
résidence pour étudiants et enseignants
de l’Université d’Artois		

712 000 euros dont 80 000 euros

versés par le prince Pierre d’Arenberg,
arrière petit-fils de l’un des administrateurs
de la compagnie des mines d’Anzin pour la
rénovation de la salle des fêtes de WallersArenberg inaugurée en juin 2016

5 825 euros 				

des événements de la quinzaine ont un avis positif ou
plutôt positif sur les animations proposées

98% des personnes interrogées en juin 2015

considèrent que cela donne une image positive du
territoire 						

(Source : enquête Mission Bassin Minier)
Conception et réalisation

Financeurs et partenaires de la Mission Bassin Minier
C 64 - M 47 - J 25 - N 5

de financement participatif collecté sur
la plateforme My Major Company auprès
de 156 contributeurs pour financer
l’embrasement des terrils du 27 juin 2015
Agence Régionale de Santé
Nord - Pas-de-Calais
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28 millions d’euros

		

www.bassinminier-patrimoinemondial.org

Les impacts de l’inscription du Bassin
minier Nord-Pas de Calais au Patrimoine
mondial de l’UNESCO
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