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Where is it ?





Une question d’identité territoriale à 

l’origine du projet 



La transformation des paysages, la renaturation 

d’espaces devenus Natura 2000 ...



La transformation des usages



Les multiples formes de valorisation 
(nouveaux espaces pour les loisirs, les sports de nature, l’observation des 

oiseaux... ; création d’hébergements touristiques, d’une offre d’éducation 

au territoire et de médiation du patrimoine...)



Se sont-elles accompagnées d’une évolution des 

représentations pour les habitants ????



Le principal objectif du projet Mine d’art en 

sentier a été de répondre collectivement à cette 

question 

En bref, de participer au changement de regard 

sur son environnement, sur les autres et sur soi !

 En révélant les patrimoines miniers, sources d’inspiration artistique et de 
créativité collective

 En interrogeant collectivement cet héritage culturel, humain, naturel, 
universel

 En créant les conditions de dialogue, de partage, de liens entre       
différents « mondes » qui coexistent sur un même territoire

 En accompagnant la résilience de cet ancien Bassin Minier : autour de la 
reconnaissance au patrimoine mondial UNESCO  « paysage culturel 
évolutif » 



Comment ?

 ① : Un sentier artistique  

Un sentier jalonné de 12 œuvres 

réalisées par des artistes du monde 

entier

 ② : Un projet de mobilisation 

des habitants, acteurs, savoir-

faire 

pour

« faire ensemble et ne pas seulement venir 

voir » Alain



① : Un 

sentier 

artistique  



② : Un projet fédérateur d’une 

dynamique locale 

Les actions de 
sensibilisation 

médiation

Le sentier 
artistique et la 

résidence  
d’artistes

La  
programmation 
de l’évènement

Des actions 
issues de 
nouvelles 

coopérations

 En tout, 50 acteurs mobilisés sur une 

année (acteurs économiques, 

touristiques, éducatifs, culturels, du 

social, associations sportives,...) 

 2 000 participants aux actions de 

médiation proposées, 10 000 visiteurs 

sur l’été

 100 rdv publics programmés par les 

acteurs pendant tout l’été 2012



Un dialogue entre passé, présent et futur







Quelques œuvres



« En suspens », Pascale PLANCHE (France) - chemin 

Charlemagne







« Ce projet a parlé aux 

gens, c’était un miroir 

pour un voyage dans leur 

propre histoire » David



Les acquis, les prolongements… On 

chemine !!!
 Des partenariats nouveaux et des dynamiques 

d’acteurs qui se consolident localement

 Consolidation de la démarche « projet fédérateur » 

en 2014 autour des zones humides et milieux 

aquatiques et en 2015-2017 pour la mise en place 

d’un projet alimentaire territorial 

 Confortement de la posture de médiateur, de 

facilitateur de projets citoyens dans le cadre d’un 

projet de mobilisation des habitants à l’échelle du Parc 

naturel transfrontalier du Hainaut (en démarrage) 

 Démarche de modélisation de ce projet culturel pour 

de nouvelles coopérations à imaginer ???…



Three complementary objectives

Intensify appreciation and recognition for industrial 
heritage as cultural foundation of the Nord – Pas de 
Calais Region.

Image change : the prestigious UNESCO label is a 
unique tool for the promotion of exceptional 
industrial heritage not yet sufficiently known.

UNESCO is a great asset for the attractiveness of the 
region and will undoubtedly be beneficial for it’s 
social and economic development.

THE UNESCO APPROACH




