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Tous l'espèrent, tous y croient... Depuis 10 ans, habitants, acteurs institutionnels, touristiques
et associatifs, avec le soutien de l'association BMU (Bassin Minier Uni), porteuse du projet de
candidature du Bassin minier du Nord-Pas de Calais à une inscription sur la Liste du
Patrimoine mondial de l'UNESCO, ont contribué à porter haut et fort le projet. Beaucoup
l'ignorent encore, mais le Bassin minier regorge de trésors patrimoniaux et paysagers, qui
sont autant de témoignages techniques, sociaux, culturels et environnementaux de
l'empreinte de l'activité minière sur un territoire.

Ce sera la première fois qu'un bassin industriel aussi vaste -120 km de long et 4 000 hectares-, riche, dense et
préservé, témoin parlant de l'histoire de la mine durant 3 siècles, sera présenté par la France à la prochaine session
du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO, entre le 24 juin et le 6 juillet 2012, à Saint-Pétersbourg. Pour suivre
le compte à rebours, les événements et actions locales avant, pendant et après la session, les dernières actualités,
...

BMU vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site www.bmu.fr.
 <dl class='spip_document_7895 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'> <a
href="IMG/jpg/photos_dossiers_page_1.jpg" title='Extrait du dossier' 	type="image/jpeg">

 Extrait du dossier

Souhaitons « Bonne Chance ! » au Bassin minier du Nord-Pas de Calais.
 Verdict fin juin, début juillet !!!

À moins de huit semaines de l'ouverture de la session du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO, l'association
BMU est heureuse et fière de la mobilisation de tous, depuis 10 ans, autour de la candidature du Bassin minier du
Nord-Pas de Calais à une inscription sur la Liste du Patrimoine mondial.
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Cette mobilisation et l'exceptionnelle richesse du Bassin minier du Nord-Pas Calais qui, on le souhaite, sera
consacré fin juin, début juillet, à Saint-Pétersbourg, sont mises en lumière dans un clip de 3 minutes, visible sur le
tout nouveau site de l'association : www.bmu.fr.
 <dl class='spip_document_7898 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'> <a
href="IMG/jpg/photos_dossiers_page_3.jpg" title='Extrait du dossier' 	type="image/jpeg">

 Extrait du dossier

Un site qui permettra de suivre le décompte et les événements locaux jusqu'à l'ouverture de la session 2012, puis,
entre le 24 juin et le 6 juillet, le reporting de la délégation régionale et les délibérations du Comité.

Pour tout savoir sur cette candidature, pour connaître les acteurs et porteurs du projet, l'histoire de cette folle
aventure, suivre les dernières actualités et surtout soutenir le Bassin minier du Nord-Pas de Calais, rendez-vous sur 
www.bmu.fr. !

Un projet de candidature authentique
 <dl class='spip_document_7900 spip_documents spip_documents_left' 	style='float:left;'> <a
href="IMG/jpg/photos_dossiers_page_4.jpg" title='Extrait du dossier' 	type="image/jpeg">

 Extrait du dossier

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/4

http://www.bmu.fr
http://www.bmu.fr
http://cdurable.info/Candidature-du-Bassin-minier-du-Nord-Pas-de-Calais-au-Patrimoine-mondial-de-l-UNESCO.html


Candidature du Bassin minier du Nord-Pas de Calais au Patrimoine mondial de l'UNESCO

Projet perçu comme fou, voire utopique, au début de ce qui sera finalement une belle et symbolique aventure, la
candidature du Bassin minier du Nord-Pas de Calais au Patrimoine mondial de l'UNESCO, dans la catégorie «
paysage culturel évolutif vivant » sera examinée dans quelques semaines.

Cette demande d'inscription qui, si elle est actée, résonnerait comme une reconnaissance pour les anciens mineurs,
leur famille, les habitants, pour ce qu'ils ont fourni et pour les valeurs qu'ils défendent : le courage, l'humilité et la
solidarité.
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Une histoire dont ils peuvent être fiers et qui est force de vie pour les générations présentes et à venir et pour toutes
les corporations minières du monde. Pas moins de 353 éléments (fosses, chevalements, cavaliers, cités ouvrières,
écoles, équipements sportifs, édifices religieux, terrils, ...) entrent dans le périmètre proposé à inscription, soit 87
communes et 4 000 hectares de paysages impactés.

Un héritage issu de l'activité industrielle minière, menée durant près de 3 siècles (jusqu'en 1990), qui a transformé un
paysage, créé des villes et modifié les modes de vie. Au-delà de ce patrimoine, c'est bien sûr l'empreinte culturelle et
sociale (traditions, vie familiale et sociétale) -toujours vive- laissée par cette mono-industrie qui présente également
une valeur universelle exceptionnelle.

Post-scriptum :
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