
Organisation :
Béatrice Mariolle, architecte, chercheuse à l’IPRAUS, EnsaPB, professeure à l’Ensap Lille
Martin Fessard, architecte & charpentier, doctorant au LACTH, Ensap Lille
Mélusine Pagnier, architecte, doctorante au LACTH, Ensap Lille
Margarita Dekina,  chargée de mission, chaire Post-minier, Ensap Lille
Marie Flécheux, architecte spécialisée terre crue, doctorante à l’Ensa Grenoble

en coopération avec :
Raphaël Alessandri, Architecte, Mission Bassin Minier
Sébastien Athane, Service Économie Circulaire de la région Hauts-de-France
Vincent Dubois, chercheur au Lgcge de l’Université d’Artois, Béthune 
Nordine Farrak,  Directeur des Compagnons Bâtisseurs Hauts-de-France
Jean Salines, Direction Territoire Lens Liévin de Maisons & Cités, bailleur social
Raphaël Soulier, Co-Président de la FEDAC (fédération des accompagnateurs à l’auto-production)

où?
Salle des fêtes de 

la Cité d’Orient, 
Harnes

Les acteurs locaux et nationaux de l’ARA et des matériaux biogéosourcés, débattent ensemble des résultats de 
cette semaine et imaginent les conditions d’une massification du BIO-ARA dans la rénovation du patrimoine social 
(réglementations, assurances, investissement et gestion, formation, durée de chantier, etc. 
Les chantiers participatifs de maisons de particuliers et les formations courtes en matériaux biogéosourcés rencontrent 
un succès grandissant, liés au plaisir de travailler collectivement avec ces matériaux et à la recherche de subsistance des 
participants. L’ARA pourrait-elle permettre d’ouvrir le logement social à de telles pratiques ? 

Le 09/09/2022

Au défi d’une rénovation partagée des 
cités minières du Nord Pas-de-calais ?  

Auto-Réhabilitation Accompagnée
en matériaux Biosourcés

Contact : Margarita Dekina et Martin Fessard : chairepostminier@gmail.com
Inscription à la journée d’étude du 9 septembre : https://www.eventbrite.com/e/382944726987

pour qui?
Ouvert à toutes et 

tousJOURNÉE
D’ÉTUDE Bio-ARA



9h00 - Café d’accueil
9h30 - Mot d’accueil: Ville de Harnes, CALL, 
Maisons & Cités
9h45 - Mot d’accueil : Sébastien Athane, Région 
Hauts-de-France
10h00 - Présentation de la Chaire «Acclimater les 
territoires post-miniers», Béatrice Mariolle
10h10 - Bilan de la semaine de chantier Bio-ARA, 
Martin Fessard

10h20 11h00 - Table ronde 1 : 
Entre technique et esthétique / Les finitions 
biosourcées en ARA pour prolonger les rénovations 
écologiques des bailleurs sociaux ?

Animateur des débats : Martin Fessard (chaire         
Post-minier)
Participants : Charles Cintre & Lucie Dautreppe 
(TOERANA), Eric Vidalenc (ADEME, à confirmer), 
Frank Macfarlane (Maisons et Cités), Louise Aubert 
(Enerterre), Marie Flécheux (Craterre), Pamela Leruste 
(Compagnons Bâtisseurs), étudiants Ensapl

11h00 11h20 - Pause
11h20 12h00 - Table ronde 2 : 
Enjeux économiques et réglementaires / Conditions 
d’application massive de l’ARA dans la rénovation 
écologique du bâti minier ? 

Animateur des débats:  Sébastien Athane (Région Hauts-
de-France)
Participants : Christel Jimenez (BET TBC, à confirmer), 
Damien Magnier (TOERANA), Dominique Brésart 
(USH, à confirmer), Jean Saline (Maisons et Cités), Lucie 
Deterte (PNR Caps et Marais d’Opale, à confirmer), 
Marie Flécheux et Marie Zawitowski (Craterre), 
Mélanie Delots (ERBM, à confirmer), Raphael Soulier 
(FEDAC),Sylvain Laurenceau (CSTB ,à confirmer),  
étudiants Ensapl

12h00 12h40 - Table ronde 3 :  
Enjeux patrimoniaux et sociaux / L’ARA en 
matériaux biosourcés, outil de réappropriation du 
patrimoine minier par les habitants ?

Animateur des débats : Raphaël Alessandri (Mission 
Bassin Minier)
Participants: Béatrice Mariolle (Chaire post-minier), 
Corinne Bury (PNR de l’Avesnois), Emeline Delhaye 
(Maisons et Cités), Jean-Alexandre Pouleur (UMons), 
Maarten Gheysen (KU Leuven), Mélusine Pagnier 
(Chaire post-minier), Valérie Wathier (Ministère de la 
culture), Régine Oudjani (CCAS d’Harnes), étudiants 
Ensapl

13h00 14h00 - Cocktail déjeunatoire 

14h00 15h00 - Travail collaboratif : 
Groupes de réflexion à partir des conclusions des 
tables rondes du matin : Conditions d’application 
massive de l’ARA en matériaux biosourcés.

15h00 15h30 - Pause

15h30 17h00 - Présentation des conclusions par 
groupe - échanges avec la salle

17h00 17h10 - Mots conclusifs et remerciements : 
Béatrice Mariolle et Martin Fessard

17h15 - Discussion conviviale autour d’un verre


