
Du 9 au 14 avril, la Mission Bassin Minier, l’école Nationale d’Architecture et de Paysage de Lille et la Scuola di 
Architettura de l’Université de Florence en Italie, organisent des ateliers de réfl exion sur le thème « Habiter le 
Bassin minier au XXIe siècle », sur les communes situées au Nord de Lens. Ils donneront lieu à une après-midi de 
restitution le samedi 14 Avril de 14h à 18h, sur le site du 9-9bis à Oignies.

Du 9 au 13 avril, des étudiants et professeurs, français 
et italiens, parcourent ensemble les communes 
de Loos-en-Gohelle à Vendin-le-Vieil, en passant 
notamment par Grenay, Auchy-les-Mines et Wingles. 
Des ateliers sont organisés avec diverses associations 
et acteurs locaux sur des thématiques variées telles 
que les ressources humaines, urbaines, paysagères et 
patrimoniales du Bassin minier afi n de faire émerger 
de nouveaux projets au service du territoire.

Ces ateliers de réfl exion aboutiront à une après-midi 
de restitution qui se déroulera le samedi 14 avril de 14h 
à 18h, sur le site du 9-9bis à Oignies. Au programme 
de cette après-midi : une visite sur le site du 9-9bis, 
un des cinq grands sites de la mémoire minière, des 
ateliers participatifs avec les étudiants, professeurs 
et di� érents acteurs du territoire. L’objectif étant 
d’échanger autour des projets et travaux nés au cours 
de la semaine. 

Ce séminaire a lieu dans le cadre d’un partenariat entre la Mission Bassin Minier et l’école Nationale  Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Lille et s’inscrit dans un projet plus global visant à la mise en place, par l’école, 
d’une chaire partenariale dans le Bassin minier qui associerait divers acteurs du territoire : institutionnels, 
privés et membres de la société civile. Cette chaire a pour but de nourrir les réfl exions et les futurs projets liés 
à la mise en œuvre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin minier et à l’inscription du Bassin minier sur 
la Liste du patrimoine mondial.
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Infos pratiques 
Du 9 au 13 avril : ateliers de ré� exion sur les communes situées 
au Nord de Lens

Samedi 14 avril : Après-midi de restitution dans la salle de la 
Grande Chaufferie située sur le site du 9-9bis à Oignies. Au 
programme :
14h00 : visite guidée du 9-9bis 
15h00 : ateliers participatifs
17h00 : restitution et échanges
18h00 : cocktail  
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Contact 
Virginie Lapierre
Responsable de la communication 
Mission Bassin Minier
vlapierre@missionbassinminier.org 
Tél. +33 (0)3 21 08 86 52 - +33 (0)6 61 82 21 95 

Romain Klapka
Responsable de la communication 
Ecole Nationale Supérieure du Paysage et de l’Architecture 
de Lille
communication@lille.archi.fr
Tél. +33 (0)3 20 61 95 61 - +33 (0)7 72 30 48 30

Ateliers de ré� exion « Habiter le Bassin 
minier au XXIe siècle » 
Une semaine d’immersion a� n de concevoir des 
scénarios pour le Renouveau du Bassin minier
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INvitation

Sortie  17.1
plateforme 

multi-modale
delta 3

17.1

17.1

mission bassin minier
> Raphaël ALESSANDRI
ralessandri@missionbassinminier.org / 03.21.08.72.72 

École Nationale Supérieure d’Architecture
et dE Paysage de Lille
> Béatrice MARIOLLE
b-mariolle@lille.archi.fr / 06.84.04.36.34

contacts

La Mission Bassin Minier, 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille,

la Scuola di Architettura de l’Université de Florence - Italie,

vous invitent aux ateliers de réflexion sur le thème : 

Habiter le Bassin minier au XXIe siècle
Le samedi 14 Avril 2018 de 14h à 18h

Site du 9-9bis / Salle Grande Chaufferie 
Rue du tordoir - 62590 Oignies

14.00 > Visite guidée du 9-9bis 
15.00 > Ateliers participatifs 
17.00 > Restitution, échanges
18.00 > Cocktail

Programme

Ce temps d’échanges est l’occasion 
de découvrir des travaux et projets nés 
de la rencontre entre les étudiants, 
les habitants et les associations 
dans le cadre d’une semaine 
d’immersion au cœur du Bassin minier.

Lecture croisée sur le Bassin minier
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Accès
En voiture
Autoroute A1 - Sortie 17.1 plateforme Delta 3
Site du 9-9bis / Salle Grande Chaufferie 
Rue du tordoir - 62590 Oignies

En TER
Gare de Libercourt 
puis Bus 15
> Arrêt Declercq
ou Bus 17 ou 29
> Arrêt Oignies 9/9bis

En TGV depuis Paris 
Gare de Lens 
puis navette jusqu’à
Oignies selon demande

Invitation pour l’après-midi de restitution du 14 avril 2018 :


