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 Prenant le terme climat au sens météorologique, mais également social, 
écologique et économique, acclimater les territoires post-miniers implique 
une attention particulière aux situations existantes en cherchant à saisir leurs 
capacités d’évolution. Face à la pollution des sols et de l’eau, la précarité 
énergétique, la disparition du petit commerce et des cafés, le développement 
de la grande distribution, l’accroissement de la mobilité automobile, des solutions 
créatives sont imaginées. 

Elle s’engage  
dans trois  

types d’actions :

Construction 
d’un réseau 

international
de recherche sur l’architecture, 

les paysages et territoires post-miniers 
(auto-réhabilitation accompagnée, 

démarches comparatives 
et internationales…)

Création  
d’un lieu ressource

                 sur la rénovation 
         patrimoniale postcarbone 

         dans le Bassin minier du Nord 
et du   Pas-de-Calais. Espace 
de valorisation des résultats 

pédagogiques et de recherche, 
exposition des travaux pédagogiques 

et des thèses, expérimentation 
de matériaux biosourcés, espace 
de rencontre entre associations 

et gestionnaires du territoire.

Organisation  
d’ateliers 

pédagogiques, voyages d’études, 
rencontres de chercheurs 

et de doctorants, sur le terrain, 
journées d’action en collaboration 

avec les associations locales 
sur la valorisation 

du patrimoine territorial.

La chaire  
Post-minier

est envisagée comme une structure 
ouverte d’interaction locale, au croisement 
entre les régimes du savoir et de l’action. 
Elle fait le pari que seules des démarches 

collaboratives peuvent permettre 
de redonner confiance aux populations 

locales et leur permettre de s’approprier 
totalement cette terre  à laquelle ils sont 
attachés, par choix  ou par opportunité. 

En prenant parti pour une architecture 
au service d’une idée sociale 

et économique, au plus près des acteurs 
locaux et notamment des habitants, cette 
chaire défend la persistance d’un « art de 
faire ». Fondée sur la coexistence et les 
échanges de savoirs, cette écosophie 

(Guattari, 1989) fait rimer écologie avec 
environnement, rapports sociaux  

et subjectivité humaine. 

La chaire est labellisée 

« Architecture  
et innovation » 

par le Ministère de la Culture depuis juillet 
2020. Son champ d’action est à la fois très 
local, à l’échelle du bassin minier du Nord 

et du Pas-de-Calais, mais également 
international au niveau de la recherche 

et des échanges académiques.

Patrimoine
L’UNESCO, en 2012, a célébré 

le Bassin minier du Nord 
et du  Pas-de-Calais comme un 

paysage culturel évolutif et vivant. 
Son patrimoine bâti et ses paysages 

productifs sont évidemment mis en avant, 
mais c’est également la mémoire humaine 

et les habitants actuels qui sont salués. 
Pour les habitants, cette dimension 

patrimoniale est encore 
peu acceptée comme 

un atout.

Acclimater
les territoires 

post-miniers

 Avec 1,2 millions d’habitants, 1 200 éléments de patrimoine minier sur 
163 communes, 17 fosses, 21 chevalements, 51 terrils, 54 kilomètres de cavaliers, 
124 cités, et de nombreux équipements sociaux (écoles, églises, centres de santé…), 
le défi architectural et paysager est extrêmement important. Il l’est encore plus 
si on rajoute le patrimoine rural et l’ensemble de la faune et de la flore. Prendre soin 
du patrimoine historique c’est aussi impliquer les populations locales dans 
des projets qui génèrent du lien social.

 Face aux défis écologiques et sociaux, des formes pédagogiques 
inédites, fondées sur des échanges de savoirs entre les populations locales 
et les concepteurs, sont expérimentées. Ces pratiques collaboratives 
permettent d’imaginer des usages collectifs et d’inscrire des projets dans 
une économie sociale et solidaire. L’objectif de chaque projet est d’offrir des 
propositions adaptées aux conditions essentielles à la vie des êtres et des 
ressources.

Expérimenter
des nouveaux outils 

de conception

Habiter ensemble, 
humains 

et non-humains
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BIO-ARA 
matériaux biogéosourcés et 
auto réhabilitation accompagnée


