


 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
dans les outils 

de conception

Habiter ensemble, 
humains 

et non-humains
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Comité  
de pilotage
L’ECOLE nAtIOnALE suPérIEurE 
d’ArChItECturE Et dE PAysAgE 
dE LILLE (EnsAPL). 

— Béatrice Mariolle, professeure HDR 
TPCAU, chercheure à l’IPRAUS -  
UMR AUSser

CherCheurs du LACTh 
— Frank Vermandel, architecte, 
docteur, HDR,  maître de conférence 
TPCAU. 
— Céline Barrère, sociologue, 
docteure. maîtresse de conférence 
SHS, 
— rafik Bensalem, architecte et 
docteur en sciences du bâtiment, 
maître de conférence, associé STA.

enseignAnTs eT ArChiTeCTes 
prATiCiens 
— Antoine Allard, architecte,  
maître de conférence associé 
— Aurélia Beau, architecte,  
maîtresse de conférence associée 
— Frédérique delfanne,  
architecte, maîtresse de conférence 
associée associé 
— Violaine Mussault, paysagiste, 
contractuelle.

doCTorAnTes 
— noémie devaux, architecte 
— Mélusine Pagnier, architecte

unIVErsIté dE FLOrEnCE 
éCOLE dEs tErrItOrIALIstEs

— daniela Poli, engeignant chercheur 
de Master ppCT et de udr proBiur 
— giovanni Belletti, économiste, PHD, 
maître de conférence, 
— gherardo Chirici, agronome-
forestier, PHD, professeur, 
— david Fanfani, architecte, urbaniste, 
PHD,  maître de conférence.
— Alberto Magnaghi, architecte, 
urbaniste, professeur émerite 
— daniela Poli, architecte, urbaniste-
paysagiste, PHD professeure
— Claudio saragosa, architecte, 
urbaniste, PHD, maître de conférence

enseignAnTs eT ArChiTeCTes 
prATiCiens
— Michela Chiti, architecte, urbaniste, 
PHD, LAPEI, praticienne
— david Fantini, architecte, urbaniste, 
PHD, praticienne
— Maddalena rossi, architecte, 
urbaniste, PHD, LAPEI, praticienne

LA MIssIOn BAssIn MInIEr

— Catherine Bertram, directrice 
— raphael Alessandri, architecte

LA drAC hAuts-dE-FrAnCE

— hilaire Multon, directeur
— delphine droussent, conseillère 
pour l’architecture
— Colette drean, conseillère 
patrimoine et action culturelle

Partenaires 
universitaires
EnsA CLErMOnt -FErrAnd  
Et LE LABOrAtOIrE rEssOurCEs 
David Robin et Mathilde Lavenue

unIVErsIté d’ArtOIs, 
déPArtEMEnt dE génIE CIVIL
Vincent Dubois et Emmanuel Antczac

unIVErsIté dE LOuVAIn , 
LABOrAtOIrE usEs And sPACEs
Gerald Ledent et Sébastian Niemann

unIVErsIté dE MOns, 
LABOrAtOIrE ArChItECturE 
Et sOCIété 
Jean-Alexandre Pouleur  
et Larissa Romariz Peixoto

Partenaires  
du Bassin minier 
MAIsOns Et CItés,
Dominique Soyer, directeur
sIA hABItAt,
— Florence Mini, Responsable dév. 
sOCIAL EurALEns
— gilles huchette, directeur
LEs COMMunEs 
d'Annay-sous-Lens, Douai, Fresnes-
sur-Escaut, Lens, Loos-en-Gohelle, 
Rouvroy, Wallers-Arenberg avec 
lesquelles la chaire a déjà travaillé.

Conseil scientifique
— Elena Cogato Lanza (EPFL)
architecte, docteure, maître 
d'enseignement et recherche 
— Alessandra Ponte (UDM) 
architecte, professeure

l’Ecole nationale supérieure d’Architecture 
et de Paysage de Lille  

 Béatrice Mariolle 
 Daniela Poli 


