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L’INSCRIPTION DU BASSIN MINIER AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Depuis le 30 juin 2012, le Bassin minier du Nord-Pas de Calais fait partie du millier de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, 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 42 autres sites
remarquables, parmi lesquels, la Cité historique de Carcassonne, le
Palais de Versailles ou les volcans de La Réunion.

Trésor de l’humanité, le Bassin minier a été distingué au titre de
« Paysage culturel », « œuvre conjuguée de l’homme et de la
nature », selon les termes de la Convention du patrimoine mondial.
Tout comme la baie de Rio de Janeiro au Brésil, le jardin persan en
Iran ou les rizières en terrasse des Hani de Honghe en Chine…
En France, six autres sites relèvent de cette catégorie : le Val de
Loire, les Causses et les Cévennes, le Mont Perdu dans les Pyrénées,
le territoire viticole de Saint-Émilion, les Climats du vignoble de
Bourgogne et les Coteaux, maisons et caves de Champagne.
Depuis juin 2015, Autour du Louvre Lens fait partie des 20
destinations françaises mises en valeur à l’international par le
Ministère des Aﬀaires Etrangères grâce à ses 2 fers de lance sur
le territoire : le musée du Louvre-Lens et l’inscription du Bassin
minier au Patrimoine mondial de l’Unesco. L’événementiel est un
des piliers de la stratégie touristique de la Destination ALL et la
quinzaine « Bassin minier fête le Patrimoine mondial » s’inscrit
pleinement dans cette mise en perspective du territoire.
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LA MISSION BASSIN MINIER
UN OUTIL D’INGÉNIERIE POUR AMÉNAGER, DÉVELOPPER
ET PROMOUVOIR
La Mission Bassin Minier Nord - Pas de
Calais, association Loi 1901, est un outil
d’ingénierie, d’aménagement et de développement du territoire, créé dans le
cadre du Contrat de Plan Etat-Région
2000-2006, suite à une décision interministérielle, pour appuyer la
mise en œuvre d’un programme global de restructuration urbaine,
sociale, économique et écologique du Bassin minier : le programme
de « l’après-mine ».
La Mission, qui réunit au sein de son Conseil d’Administration l’Etat,
la Région, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais, l’Association des Communes Minières et les 7 communautés d’agglomération
et de communes du Bassin minier, est née de la volonté des acteurs
du territoire d’unir leurs forces au sein d’un outil commun, apportant
de l’ingénierie en matière d’aménagement et de développement du
territoire. Sa démarche est innovante. Elle intervient en articulation
étroite avec les collectivités afin d’apporter ses compétences en
matière de diagnostics et de réflexions prospectives pour guider les
choix politiques, stimuler les projets, amener des méthodes, de la
cohérence et de la transversalité.
La Mission est ainsi devenue le 1er janvier 2013 co-gestionnaire avec
les services de l’Etat de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine
mondial de l’Unesco, dans la catégorie “Paysage culturel évolutif
vivant”. Elle a pour mission de veiller à la bonne application du plan
de gestion du patrimoine et des paysages miniers et de mettre en
place un programme d’actions de valorisation et d’appropriation des
valeurs de l’inscription auprès de la population et des acteurs du
Bassin minier.
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NOTRE SOCLE DE VALEURS
La relation humaine est au centre des préoccupations de la Mission
Bassin Minier et de l’ensemble de ses partenaires et ce avant toute
démarche de marketing, commercialisation. L’accessibilité et le
développement durable sont pris en compte dans chaque projet,
quel qu’il soit. Les actions d’intérêt collectif sont privilégiées par
rapport à celles d’intérêt individuel.
Notre objectif est de capitaliser sur les “entreprises” locales qui sont
nombreuses, nous sommes convaincus que nous pouvons compter
sur les forces de régénération de ce territoire afin d’entreprendre
ensemble et de nouer des partenariats durables.
Entreprises, associations, institutions du territoire, associez-vous à
notre collectif pour mettre en lumière le territoire sur lequel vous
œuvrez au quotidien.
C’est une opportunité pour vous d’associer vos valeurs à celles du
Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco.

L’humain, le collectif
Valoriser l’importance du « être ensemble ».

Le concept d’interdépendance
La solidarité, la cohésion sociale, le partage sont dans les racines
du Bassin minier Nord-Pas de Calais, dans le travail effectué par les
mineurs. Exprimer ces valeurs par tout un chacun pour promouvoir
cet « esprit Bassin minier », qui est aujourd’hui reconnu et apprécié.
En temps de crise, l’individualisme pur et dur est révolu, place au
groupe et à l’individu qui donne une part de soi au collectif.

La créativité
Donner à chaque génération la possibilité de laisser son empreinte
sur le territoire.
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L’authenticité
Favoriser les produits du terroir : vin cultivé sur les terrils, légumes
de jardins potagers.

Le design, la modernité
Privilégier le noir « design », la brique et l’acier dans la conception
de goodies.

La mise en cohérence de l’histoire avec le renouveau économique
Avoir le souci de maintenir le Bassin minier comme un site patrimonial vivant, adapté aux fonctionnalités d’aujourd’hui.

La mise en relief des paysages
Faire découvrir aux visiteurs les terrils et les cavaliers par des balades à pied, à vélo, à cheval et par des événements sportifs.

L’ouverture à l’international
Mettre en œuvre le statut international du Bassin minier, en s’ouvrant à toutes les nationalités et à toutes les cultures.
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LA QUINZAINE FESTIVE ANNUELLE “LE BASSIN
MINIER FÊTE LE PATRIMOINE MONDIAL”
Afin de célébrer chaque année
l’anniversaire de l’inscription
du Bassin minier au Patrimoine
mondial et mettre ainsi en lumière
ce territoire, une quinzaine festive est organisée chaque année
autour de la date anniversaire
du 30 juin. Elle est devenue au fil
du temps un rendez-vous annuel
incontournable sur le territoire.
La Mission Bassin Minier a pour
rôle de rassembler les différents
acteurs du territoire autour de
cet événement et de les inviter
à se mobiliser et proposer des
animations. Elle est également
en charge de la coordination de
l’ensemble de la campagne de
communication de la quinzaine.
Durant deux semaines estivales, environ 80 manifestations
- visites, expositions, balades, spectacles et animations – sont
proposées par les collectivités, associations et offices de tourisme.
L’occasion pour les habitants de découvrir ou redécouvrir leur
territoire, à travers des événements mettant à l’honneur le
patrimoine et l’histoire minière. C’est également une belle
opportunité de faire connaître le territoire aux visiteurs de la région
Hauts-de-France, de la Belgique et aux touristes de passage dans le
Nord de la France.
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La 3e édition de l’opération a marqué un tournant dans la notoriété de l’événement qui a rencontré un très grand succès, grâce
notamment à l’embrasement des terrils du Bassin minier d’Est
en Ouest le 30 juin 2015. Plus de 15 000 personnes ont assisté
au spectacle. Ce succès populaire est le fruit d’une campagne de
communication efficace qui a su s’appuyer sur la force de frappe
des réseaux sociaux et de l’important relais de la presse régionale.
L’opération de financement participatif, via la plateforme de crowdfunding My Major Company d’une partie de l’événement a également grandement contribué au succès populaire.

L’ensemble des autres événements a réuni environ 10 000 personnes.
Au total, ce sont près de 25 000 hommes et femmes qui ont
participé à l’édition 2015 de Bassin minier fête le Patrimoine mondial.
Un cap a été franchi, les 2 premières éditions ayant rassemblé
autour de 3 000 participants chacune.
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La 4e édition de l’opération en 2016 a atteint une vitesse de croisière
avec ses 8 800 personnes sur environ 80 manifestations.
Quelques éléments de viralité : 3 101 pages vues sur le site de
l’événement pour 2 281 utilisateurs (du 18 mai au 3 juillet 2016), une
page facebook qui rassemble aujourd’hui 2 283 fans.
Autres chiffres : 45 parutions presse, 8 émissions radios et TV sur
le sujet.
On notera qu’aucun temps fort identique à l’embrasement n’aura eu
lieu en 2016, les organisateurs ayant décidé d’orchestrer un temps
fort tous les 5 ans de l’anniversaire de l’inscription : le prochain a
donc lieu cette année en 2017.
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Artois Comm (Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay)
CALL (Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin)
CAHC (Communauté d'Agglomération de Hénin-Carvin)
CAD (Communauté d'Agglomération du Douaisis)
CCCO (Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent)
CAPH (Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut)
CAVM (Communauté d'Agglomération de Valenciennes Métropole)
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Répartition des événements par territoire lors de la 4e édition
de la quinzaine festive
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LE 5E ANNIVERSAIRE DE L’INSCRIPTION DU BASSIN
MINIER AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO LE
30 JUIN 2017
Cette année marque le 5e anniversaire de l’inscription qui aura lieu le
30 juin 2017, en ouverture de la quinzaine qui se tiendra cette année
du 30 juin au 16 juillet.
Le premier week-end de cette quinzaine (vendredi 30 juin, samedi 1er
et dimanche 2 juillet) sera consacré à la célébration de cet anniversaire, avec l’organisation de festivités sur tout le territoire du Bassin
minier d’Est en Ouest : spectacle son et lumière, ducasse d’antan,
mass band, compagnie de théâtre de rue, village aquatique et bien
d’autres surprises.
A l’occasion de cette 5e édition, nous avons l’ambition de faire
connaître le territoire, son histoire et sa culture au-delà des frontières de la région Hauts-de-France. Pour rendre cette ambition
possible, nous avons décidé de nous lancer dans une démarche de
partenariat.
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VOTRE CONTRIBUTION, LA CLÉ DE NOTRE RÉUSSITE
C’est l’opportunité pour vous de :
• Vous affirmer comme étant une entreprise ancrée dans son
• territoire ;
• Renforcer votre image auprès de la population locale ;
• Faire participer tous vos collaborateurs à une belle aventure
culturelle et de (re)découverte du patrimoine minier ;
• Contribuer au développement d’événements culturels d’intérêt
général ;
• Renforcer le rayonnement local et régional de votre entreprise ;
• Bénéficier d’opportunités d’échange avec vos différentes cibles.
Votre don est essentiel pour pouvoir organiser des événements inoubliables pour la population locale mais également pour les visiteurs.

PARRAINEZ UN DES GRANDS SITES DU BASSIN MINIER
ACCUEILLANT UN ÉVÉNEMENT LE WEEK-END DU 5E ANNIVERSAIRE :
En effet, pour fêter comme il se doit les 5 ans d’inscription au
Patrimoine mondial du Bassin minier, 7 événements de grande
envergure se profilent tels que :

Son et lumière à la Piscine Art Déco de Bruay la Buissière :
Cette année, la dernière piscine Art Déco
à ciel ouvert de France accueillera plus
de 2 000 personnes pour un after-work
décalé mêlant rencontres artistiques et
dégustations, le tout accompagné d’un
spectacle son et lumière. L’idée est de détourner la piscine de son usage conventionnel au profit d’une ambiance de fête qui permettra de sublimer
l’architecture Art Déco. La manifestation cible principalement les
amateurs de musique, les jeunes ainsi que les couples de la région
et d’île-de-France.
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La signature humaine de l’événement aux Terrils jumeaux du 11-19 à
Loos-en-Gohelle :
Sur le plateau des terrils du 11-19, entre
3 000 et 5 000 enfants issus des écoles
de la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin se regrouperont pour former
ensemble l’emblème du Patrimoine mondial ou écrire « UNIVERSEL », « 5 ANS ».
La mobilisation, qui se déroulera dans un
cadre festif et convivial, sera immortalisée par un drône.

La 13e édition des rutilants à Oignies :
Cette année, 5 000 visiteurs sont
attendus, majoritairement des familles et
des jeunes, pour retrouver les harmonies
et fanfares qui font le succès de ce temps
fort. S’ajouteront à cela, des visites et
installations mais également des jeux et
manèges. Enfin, pour marquer les 5 ans,
le site sera mis en scène à travers un spectacle musique, lumière et
pyrotechnie, avec un mass band composé de 90 musiciens.

La Battle d’harmonies à Lewarde :
Dans la lignée des concours de fanfares
et d’harmonies organisés par les compagnies minières, le Centre Historique Minier
vous invite à assister à une battle d’harmonies, au cours de laquelle chacune
d’elles jouera deux morceaux. L’harmonie
lauréate sera désignée par le vote d’un
jury professionnel et d’un applaudimètre. L’événement rassemblera
2 à 3 000 personnes.
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Sport, fun et loisir à la base de loisirs des Argales à Rieulay :
Ancien site minier reconverti en
espace naturel protégé, la base des
Argales prévoit plus de 5 000 personnes.
Village aquatique, parcours aérien sur
l’eau, pédavélos ainsi qu’une tyrolienne
attendront familles et sportifs de la région
et d’ailleurs.

La Ducasse d’Antan de Wallers-Arenberg :
La Ducasse dans les années 30 était une
grande fête annuelle de trois jours où les
mineurs se retrouvaient en famille, entre
voisins et amis. Cette année, les participants, estimés entre 3 et 5 000, sont invités à se présenter en tenue d’époque ou
en « habits du dimanche » comme le veut
la coutume. Diverses animations seront proposées telles que des
jeux d’époque, un tournoi de javelot, une comédie musicale, un jeu
de piste, un repas citoyen et de la musique traditionnelle. Enfin, les
Géants et Fanfares des différentes communes du Bassin minier accompagneront les habitants tout au long du week-end.

Le chevalement Ledoux dans ses habits de fête à Condé-sur-l’Escaut :
Durant une semaine, la compagnie de
Théâtre de rue OCUS et Didier GallotLavallée seront présents pour animer le
site et permettre aux habitants d’exprimer leur sens artistique. A l’issue de cette
semaine, une marche animée et contée
vers le chevalement, regroupant 1 000 à 2
000 personnes, sera organisée et permettra de dévoiler les propositions des habitants, qui seront affichées tout le long du chevalement
Ledoux. Le final dévoilera le chevalement dans ses habits de fête.
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CONTRIBUEZ EN NATURE OU EN SERVICE À L’UN DES 7
ÉVÉNEMENTS PHARES :
Vous pouvez également soutenir nos actions via un don en nature
ou en service. En effet, dans le cadre des 7 événements marquant le
5e anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial, les dons d’équipements ou de service sont les bienvenus.
A titre d’exemple, offrir le goûter aux enfants lors de l’événement de
la signature humaine aux terrils jumeaux du 11-19 à Loos-en-Gohelle.

PARTICIPEZ AU RAYONNEMENT DES ÉVÉNEMENTS GRÂCE À
VOTRE IMAGE DE MARQUE :
Grâce à notre programme de partenariat, votre entreprise peut
bénéficier d’une communication institutionnelle forte. En effet, nous
concentrons notamment nos efforts sur les relations presse. A titre
d’exemple, en 2015, l’embrasement des terrils avait apporté de fortes
retombées médiatiques avec :
• Plus de 60 parutions presse : presse locale, nationale (titres tels
que Aujourd’hui en France et Téléstar) ;
• L’embrasement des terrils a été le 2e sujet le plus lu sur le site internet de la Voix du Nord Hénin-Carvin en 2015 avec 94 973 pages
vues ;
• Des émissions radio (France Info; Chérie FM, Nostalgie) ;
• Des reportages TV.
Nous vous offrons donc :
• La possibilité d’être présente sur les lieux des manifestations qui
vous intéressent via des oriflammes, kakémonos etc ;
• Une insertion publicitaire A5 dans le programme de la quinzaine,
distribué sur toute la région Hauts-de-France par nos deux partenaires FHS et 7 COM (dans les secteurs de Calais, Boulogne, le Touquet, Berck Montreuil, Flandre Audomarois, Lille - Artois - Hainaut) ;
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• Un encart pour votre logo et le lien du site internet de votre entreprise sur notre site internet spécifique au 5e anniversaire ;
• Une page de présentation de votre entreprise et votre logo dans le
dossier de presse de la quinzaine ;
• Un relais d’actualités mentionnant votre entreprise sur nos réseaux
sociaux :
@BMenfete

@MBassinMinier

@autour_du_louvre_
lens

2 283 fans

893 abonnés

620 abonnés

En plus d’une communication institutionnelle, votre entreprise peut
bénéficier du prêt d’une exposition de photographies du Bassin minier vu du ciel.
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SOUTENEZ LE BASSIN MINIER
PATRIMOINE MONDIAL
Nous avons élaboré 5 niveaux de contribution avec, pour chaque
niveau, des avantages et privilèges spécifiques.
Au delà des avantages et privilèges, chaque contributeur peut
bénéficier d’une déduction fiscale. En effet, l’article 238 bis
du Code Général des Impôts prévoit qu’ouvrent droit à une
réduction d’impôt, égale à 60% de leur montant, les versements effectués dans la limite de 0,5 ‰ du chiffre
d’affaires, par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. En tant qu’association Loi 1901, la
Mission Bassin Minier est habilitée à recevoir des dons ouvrant droit
à réduction d’impôt.

DON

500 €

2 000 €

DÉDUCTION

COUT RÉEL DE

FISCALE

L’OPÉRATION

300 €

1 200 €

AVANTAGES ET PRIVILÈGES

200 €

> Photo souvenir de l’événement de
votre choix ;
> Relais d’actualités mentionnant votre
entreprise sur nos réseaux sociaux.

800 €

Avantages précédemment cités ainsi
que :
> Une page de présentation de votre
entreprise et votre logo dans le dossier
de presse de la quinzaine ;
> Le prêt d’une exposition de photographies du Bassin minier vu du ciel ;
> Votre logo & lien de votre site internet
sur le site spécifique au 5e anniversaire
de l’inscription.
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DON

5 000 €

10 000 € et
plus

DÉDUCTION

COUT RÉEL DE

FISCALE

L’OPÉRATION

3 000 €

6 000 €
et plus

2 000 €

4 000 €
et plus

AVANTAGES ET PRIVILÈGES

Avantages précédemment cités ainsi
que :
> Possibilité de parrainer l’un des
événements phares du 5e anniversaire ;
> Présence sur les lieux des manifestations qui vous intéressent via des
oriflammes, kakémonos... (le choix
s’opère parmi les 80 manifestations de
la quinzaine).
Avantages précédemment cités ainsi
que :
> La Mise à disposition d’un espace VIP
lors d’un des événements phares avec
organisation d’un cocktail.

Les contributions en nature donnent également lieu à des
réductions fiscales.
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REJOIGNEZ-NOUS !
“Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial” est un événement rayonnant sur tout le territoire du Bassin minier. La Mission
Bassin Minier s’appuie donc sur un réseau de partenaires historiques
rassemblés au sein d’un comité d’organisation qui se réunit plusieurs
fois par an :

Office du
Tourisme de
Béthune-Bruay

Office du Tourisme
et du Patrimoine de
Lens-Liévin

9-9 bis

Pays d’art et
d’Histoire de
Lens-Liévin

Centre Historique
Minier de Lewarde

Bassin minier à
vélo

Office du
Tourisme de
la Porte du Hainaut

Valenciennes
Parc naturel régional
Tourisme et Congrès
Scarpe-Escaut

Maisons et Cités

Groupe SIA

Douaisis
Tourisme

Autour du Louvre
Lens

Louvre-Lens
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Outre ce comité d’organisation très investi, la quinzaine est également soutenue par un réseau de partenaires qui apportent leur
soutien dans la campagne de communication.

CINEMAS

Ces acteurs permettent d’accroître la visibilité de l’événement sur
tout le territoire.
Nos partenaires médias s’ajoutent également à cette liste.

En effet, depuis 2014 France 3 Nord-Pas-de-Calais soutient l’événement en le mettant en avant dans son agenda Sortir, accompagné
d’une vidéo, et sur son compte Facebook.
A titre d’exemple, en 2015, la chaîne régionale avait rédigé un
article sur l’embrasement des terrils sur sa page Facebook qui avait
atteint 294 784 personnes. 2 408 personnes l’avaient aimé et 1 886
l’avaient partagé.
Le partenariat avec France Bleu Nord, très présent sur le territoire des Hauts-de-France, nous a permis de participer à plusieurs
émissions en direct (un café entre amis et la baraquaquizz), d’annoncer les événements dans l’agenda de la radio et de diffuser des
spots promotionnels.
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#BMenfete17

Contacts partenariat
Virginie Lapierre
Responsable de la communication
vlapierre@missionbassinminier.org
Tél. : 03 21 08 86 52 ou 06 61 82 21 95
Adeline Bouvier
Chef de projet « Le Bassin minier fête le Patrimoine mondial »
abouvier@missionbassinminier.org
Tél. : 06 45 80 38 42
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Retrouvez le programme en ligne à partir du 15 mai 2017
sur www.bassinminierenfete.fr

