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ICI – Itinéraire de
Culture Industrielle
Description du projet
Afin de mettre en valeur le patrimoine industriel, bâti ou non, du bassin minier franco-belge, les partenaires
établissent un itinéraire de la culture industrielle (ICI). Ils utilisent des outils diversifiés pour intéresser un large
public afin de stimuler l’activité touristique et culturelle du bassin minier.
Plus globalement, il s’agit de mettre en évidence la richesse de ce patrimoine, de dégager les spécificités
qu’il connaît des deux côtés de la frontière. Tant les populations locales que le grand public sont dès lors
incités à sa découverte et à son décodage. Cet itinéraire a pour ambition d’aborder tout ce qui forme l’identité commune du territoire transfrontalier : paysage, urbanisme, folklore, histoire sociale, histoire technique,
immigration, arts, loisirs, défis, blessures, etc.

Actions mises en œuvre
Après avoir fait l’inventaire des éléments du patrimoine qui méritent d’être mis en valeur, les sites en question sont cartographiés afin de créer l’itinéraire de culture industrielle (ICI).
Ce travail important de cartographie sert de base à la publication d’un atlas illustré de l’ICI permettant à la
fois de découvrir le territoire et le patrimoine tout en servant d’outil de promotion du projet auprès du public.
Une version de poche est également éditée sous forme de carte afin de permettre au public d’emporter ce
guide lors de visites.
Pour compléter cet atlas, les partenaires mettent en place un système de guidage multimédia portable permettant de découvrir l’itinéraire. Les visiteurs peuvent ainsi emprunter un outil d’exploration virtuelle diffusé par un dispositif piloté par GPS.
Par ailleurs, une exposition «paysages» destinée à l’itinérance sur la thématique du paysage minier et industriel
est organisée simultanément sur trois sites. Pour chaque présentation du triptyque, des billetteries communes
et des déplacements sont prévus afin de faciliter la circulation des publics entre les sites et de découvrir l’entièreté de l’exposition.
Pour renforcer la démarche de communication, les partenaires participent à un programme événementiel
récurrent et des rencontres ont lieu avec la population locale.

Coordonnées
E-mail : muller@pass.be
Site internet : http://www.ici-itineraire.eu

Opérateurs
• Chef de file

Parc d’aventures scientifiques - pass
Rue de Mons, 3
B - 7080 Frameries
Tél. : +32-(0)65.61.21.63
E-mail : muller@pass.be

• Partenaires / associés

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
F - 62590 Oignies
Tél. : +33-(0)3.21.08.72.72
E-mail : accueil@missionbassinminier.org
Ecomusée du Bois-du-Luc ASBL
B - 7110 Houdeng-Aimeries
Tél. : +32-(0)64.28.20.00
E-mail : daisy.vansteene@gmail.com

Le Bois du Cazier ASBL
B - 6001 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.88.08.56
E-mail : jl.delaet@leboisducazier.be
Musée d’Histoire Naturelle de la Ville de Lille
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.28.55.30.80
E-mail : toudoire@mairie-lille.fr
Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin
F - 62253 Hénin Beaumont cédex
Tél. : +33-(0)3.21.79.13.79
E-mail : valery.desmarets@agglo-henincarvin.fr
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.790.643,94 EUR
Montant FEDER : 770.781,62 EUR
Durée : 1 octobre 2008 - 30 juin 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/83.html
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