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ASSISES NATIONALES 2022
Introduction

Le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
S’étendant sur 120 km de long et 20 km de large, le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais est le plus grand de
France, le deuxième gisement le plus étendu d’Europe du Nord-Ouest après celui de la Ruhr. Ce territoire compte
1.2 millions d’habitants et 170 communes.
Des premières découvertes du charbon dans le Boulonnais en 1660 à la fermeture du dernier puit le 21 décembre
1990, le Bassin minier a été un acteur majeur du développement industriel et économique de notre pays. Il a
compté jusqu’à 200.000 mineurs lors de la « bataille du charbon » dans les années 50.
Il a aussi connu la plus terrible catastrophe minière d’Europe en 1906 à Courrières, avec 1.099 morts, ainsi que
celle de Liévin en 1974, la plus grande catastrophe minière française d’après-guerre, alors que l’exploitation
charbonnière déclinante préparait l’arrêt définitif.
Depuis, le Bassin minier poursuit sa conversion au niveau économique, environnemental et urbain :
diversification des secteurs économiques et d’emplois, requalifications des anciens sites miniers, rénovation du
patrimoine immobilier des cités minières (68.000 logements)…
Cette valorisation s’est aussi effectuée par la candidature réussie pour le classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO et l’implantation du Louvre-Lens qui contribue à renforcer l’attractivité et le renouveau d’un territoire
qui a donné le meilleur de lui-même, jusqu’au sacrifice de sa population, qu’elle soit locale ou venue de Belgique,
de Pologne, d’Italie, du Maroc et d’ailleurs, afin que notre pays puisse se développer et être cette puissance
mondiale stable et reconnue.
Trop souvent victime d’une reconnaissance qui n’est pas à la hauteur de ce qu’il a donné, ce territoire a dû
compter sur ses propres forces pour relever la tête lors de la fermeture des puits de mines, pour créer de
nouvelles dynamiques économiques, ainsi que pour obtenir des aides à la hauteur des richesses générées
pendant plusieurs siècles au prix de sacrifices gigantesques.

Assemblée Générale
Stade Couvert Arena – Chemin des manufactures – LIEVIN
12.30 Buffet d’accueil (Amphithéâtre)
15.00 Visites de terrain
Le site du 11/19 de Loos-en-Gohelle – CD2E
L’îlot Parmentier à Lens
Le Louvre Lens – Exposition photo « Les mineurs de Robert Doisneau »
18.00 Assemblée Générale (Amphithéâtre)
Pour les communes et structures adhérentes uniquement
Rapport d’activité national, régional et européen
Rapport financier
Questions diverses
20.00 Verre de l’amitié
20.30 Dîner officiel d’ACOM France

Vendredi 25 mars
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Conférence-débat

L’éco-transition et les communes minières

Stade Couvert Arena – Chemin des manufactures – LIEVIN
Amphithéâtre
9.00

Accueil

9.15 Propos de bienvenue
Introduction par Jean-Pierre KUCHEIDA, Président d’ACOM France, Député et Maire Honoraires de Liévin (62)

La transition énergétique : des enjeux stratégiques et environnementaux
9.30 Gaz de mine et réseaux de chaleur
Intervenant : Julien MOULIN, Président de la Française de l’énergie
10.00 La géothermie
Intervenants : Olivier LOUART, gérant d’EGEE et hydrogéologue ; Corentin MOREAU, hydrogéologue
Présentation de l’Association EGEE, sur le potentiel en géothermie sur le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
Intervenant : Franck MAC FARLANE, Chef du Pôle Recherches et Expertises chez Maisons et Cités
L’îlot Parmentier de Lens
11.00 Le projet ITER à Cadarache (04)
Intervenant : Jean-Marc ANE, chargé de mission au commissariat de l’énergie atomique et des énergies
alternatives à l’Institut de recherche sur la fusion magnétique
La fusion, l’énergie des étoiles, le futur de l’énergie sur terre ?
11.30 L’hydrogène, sa production et ses possibilités
Intervenant : Jean GRAVELLIER, Directeur général de Pôle Énergie
Hydrogène : pourquoi, comment le produire et pour quels usages ?
10.30 La filière nucléaire
Intervenant : Philippe CHARLEZ, expert en questions énergétiques à l’Institut Sapiens
Quelle croissance économique pour quel mix énergétique en 2050 ?
12.00 Conclusion
Intervenant : Jean-Pierre KUCHEIDA, Président d’ACOM France
13.00 Déjeuner
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Informations
pratiques

Transport
Comment se rendre aux Assises Nationale ?
SNCF Les villes de Lens et Arras (à 20 km de Liévin) sont desservies par des TGV (de Paris, Lyon, Marseille
notamment)
Avion L’aéroport Lille –Lesquin est situé à 30 km de Liévin
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Des navettes à partir des gares de Lens et d’Arras, ou de l’aéroport de Lille-Lesquin seront organisées à votre
demande (merci de l’indiquer sur la fiche d’inscription)

Hébergement
Des chambres ont été pré-réservées au Stade couvert Arena de Liévin (38 €, petit-déjeuner inclus)
La réservation est à confirmer sur le bulletin d’inscription

Lille
Aéroport
Lille-Lesquin

Béthune
A26
A21

Arena Stade Couvert
Chemin des manufactures
Liévin

Lens

N17

A1

Arras

CONTACT
Association des Communes Minières de France
3 rue Jules Bédart – 62800 LIEVIN
Tél. : 03.21.45.85.50
acom.france@nordnet.fr
www.acomfrance.org
Audrey DEUDON, Déléguée générale
Kévin DOYELLE, Responsable administratif et financier
Bertrand CARDON, Chargé de mission

