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B// Bassin minier
Mis à jour le 11 juin 2020

DDTour Grand Format : Transitions du bassin minier !
L'activité minière a laissé des traces mais aujourd'hui des acteurs du territoire avancent ensemble vers un
nouveau modèle de développement, plus inclusif socialement, plus local, plus respectueux de l’
environnement et prenant en compte les nouvelles technologies. Au cœur de cet écosystème,
Loos-en-Gohelle, les acteurs de la base 11/19 et Euralens animent un véritable démonstrateur des
transitions !

Autour du DDTour « classique » de Loos-en-Gohelle, ce Grand Format est
composé d'une série de visites complémentaires pour approfondir différents
thèmes.
"Un accueil en mairie pour la présentation de la démarche engagée par la ville de Loos-en-Gohelle depuis
de nombreuses années. Suivi d’un temps d’observation des réalisations en ville puis d'une visite de la
centrale de recherche et développement en technologie solaire et du show-room de l’éco-construction et
pour finir l’ascension du terril. Des visites qualitatives et des guides habités par le développement
durable ! " Claudine Fréville, Groupe La Poste

Au programme
Loos-en-Gohelle "La pionnière !"
Après l'arrêt des mines il y a 20 ans, la commune a fait le choix d’envisager son avenir sous le signe d’un
développement plus durable. Depuis lors, la commune expérimente, tâtonne, innove et cherche toujours à
s’améliorer.
Durée : 3h
Tarif : 280€
Plus d'info'
Cd2e "Les écotechnologies, moteur de la transition"
Rencontre avec le Cd2e et visite de 1 à 3 démonstrateurs :
Théâtre de l’éco-construction /// Espace pédagogique conçu pour voir, toucher et comprendre les
éco-matériaux, leurs usages dans la construction, et le développement de filières de fabrication en
région.
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Lumiwatt /// Plate-forme de tests des technologies liées aux énergies renouvelables : photovoltaïque,
petit éolien, gestion des flux, etc...
Réhafutur /// Projet expérimental et innovant d’éco-rénovation de l’habitat minier qui permet de
découvrir les étapes et la logique de l’éco-réhabilitation intelligente d’une ancienne maison d’ingénieur
des mines.
Durée : de 1h30 à 3 h
Tarif : de 200 à 350 €
Euralens "Une démarche inédite de développement territorial"
Euralens est une démarche d'animation territoriale née, en 2009, de l'arrivée du Louvre à Lens. Son
objectif : maximiser l'effet Louvre-Lens sur le territoire. Elle facilite le dialogue entre les acteurs de tous
horizons au sein de son forum, valorise les projets de qualités reconnus par son label et alimente les
réflexions sur le devenir du Bassin minier. Les chargés de mission d'Euralens vous décryptent la
démarche.
Durée : 2h30
Gratuit
CPIE Chaîne des terrils "Les terrils passent au vert"
L’exploitation charbonnière a marqué le paysage du Bassin minier. À travers cette visite pédestre, sur la
Base 11/19 et de ses terrils, vous découvrirez, avec les guides du CPIE, toutes les richesses de ces
géants de pierre : histoire minière, géologie, paysage, faune et flore spécifiques…
Durée : 2h
Tarif : 170 €
Le PLUS : Déjeuner au Ménadel/StHubert, tiers lieu animé par l'équipe des Anges gardins qui
partageront avec vous leurs projets de mobilisation citoyenne et d'archipel nourricier.

Réservez un DDTour
Se documenter avant la visite
Loos-en-Gohelle : un démonstrateur de...
Outil régional : "le théâtre de l'éco...
Vidéo Climatour "Bâtiment public et l...
Vidéo CLIMATOUR "Parler du climat dan...
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