
[programme] 
Evénement transfrontalier de communication de mi parcours # 2 

Projet INTERREG 5 Destination Terrils 

Jeudi 30 Janvier 2020 
A « la Scène – Louvre-Lens » - 99, Rue Paul Bert - 62300 Lens (France)  

Au Louvre-Lens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un projet transfrontalier 

ancré dans la coopération 

européenne ! 

Étapes d’avancement du projet Destination Terrils. 

. 

Les opérateurs du projet : 

 

 

 

 

 

 

Visite du musée du Louvre-Lens (Galerie du temps) & 

Parc du musée // Visite des terrils du 11/19. 

 

Les opérateurs associés :     Avec le soutien du Fonds Européen de   

          Développement Régional et de : 

 

Déroulé de la journée. 

 9h00 - 09h30 : accueil café. 

 09h30-12h00 : présentation de l’avancement du projet Destination 

terrils. 

Mot d’accueil de Marie Lavandier, directrice du Louvre Lens (sous réserve). 

Les terrils : réservoirs de biodiversité. 

 Comparaison des données faunistiques de 2007 à 2019. Ardenne&Gaume. J. Preud'homme. 

 Evolution de la flore des terrils : de 1980 à nos jours. CBNBL. W. Gelez. 

 Facteurs influençant la présence des espèces faunistique sur les terrils. CPIE S. Rondel. 

→ Echange avec la salle. 

Analyse patrimoniale et paysagère des terrils: héritage à 360°. 

 La valorisation des vestiges de mise à terril : les identifier pour mieux les préserver. CPIE F. 

Kowalski. 

 Les terrils dans le paysage : marqueurs et identité du territoire. Espace Environnement. A. Marchal. 

→ Echange avec la salle. 

L’effet terril fait il grimper le tourisme ? Témoignages d’acteurs. 

 La fréquentation des terrils : le 11/19 et la Boucle Noire de Charleroi. CPIE F. Kowalski & M. Dufert. 

 Accueil touristique sur les terrils : le concept « Rando-biquette : de la gaillette à la chevrette" 

Cœur d’Ostrevent Tourisme. K. Saint-Patrice & M. Petit. 

 Les guides ambassadeurs transfrontaliers : quand les habitants s’impliquent dans le 

développement touristique. E.Veron, l’expérience GNPV. 

 → Echange avec la salle. 

Mot de clôture de la matinée. 

 12h00 13h30 : cocktail déjeunatoire (pour les français) /dinatoire (pour les wallons). 

 13h30/15h30 : Visite de la galerie du temps du musée du Louvre-Lens* 

et/ou parc du musée en accès libre**. 
*avec audio guide et présentation de l’exposition par des médiateurs. **présentation du parc avec le 

responsable des espaces verts. 

 16h00 17h00 : Visite des terrils du 11/19. 
 Visite « flash » des terrils du 11/19 avec le CPIE Chaîne des Terrils. 

 17h00 : clôture de la journée. 

Biodiversité // Patrimoine // Tourisme 

En partenariat avec le  



    


