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LL’ ISCA – International Show Caves Association – 
est une association internationale composée de 
membres propriétaires ou gestionnaires de grottes 
ouvertes au public. L’ISCA offre la possibilité aux 

gestionnaires de grottes aménagées pour le tourisme de se 
rencontrer pour examiner tous les sujets concernant les grottes 
recevant du public dans le monde.
Dans le milieu spéléologique international, l’UIS (Union 
Internationale de Spéléologie) constitue le support et la 
référence du point de vue scientifique et technique. Les 
grottes aménagées ont, en matière de conservation et de 
préservation, les mêmes besoins que les autres grottes. La 
différence vient du fait que le propos des grottes aménagées 
est de montrer au public non seulement les merveilles du 
monde souterrain mais aussi d’attirer l’attention des visiteurs 
sur sa fragilité et la nécessité de le protéger.
L’âge des grottes se compte en millions d’années. Les 
responsables de grottes aménagées ont conscience que leur 
bail avec leur grotte est insignifiant comparé à cette durée de 

vie. Dès sa découverte, une grotte voit son état 
initial affecté. Dès les débuts de l’humanité, 
l’homme a utilisé les grottes aussi bien comme 
abris et protection que comme sépulture ou 
support d’art primitif.
L’aménagement d’une grotte est reconnu 
comme un des meilleurs moyens pour en 
assurer la protection.
Une fois convenablement aménagée, une 
grotte est préservée et protégée des moindres 
avatars indésirables qui pourraient la 
vandaliser ou la détruire. Paradoxalement, ces 
facteurs indésirables peuvent être introduits 
sous couvert de recherches scientifiques ou 
de conservation. Les premiers aménageurs de 
grottes reconnaissent que la réalisation de ces 
équipements n’a pas toujours tenu compte de 
l’environnement des grottes. Il existe souvent 
des points de divergences entre le monde des 

grottes aménagées et les organismes politiques 
et culturels. La protection et la conservation 
des grottes sont une nécessité élémentaire et 
les grottes aménagées ont un rôle fondamental 
dans le développement de cette prise de 
conscience, et un devoir d’éducation dans ces 
domaines. Ces objectifs sont parfois au-dessus 
des programmes politiques qui existent. 
Sur de nombreux points, l’ISCA présente 
l’exemple de membres, issus de nations 
diverses, travaillant en harmonie et montre 
que les grottes aménagées du monde entier 
poursuivent le même objectif de protection 
et conservation en développant au travers 
de l’éducation la prise de conscience de 
la nécessité de ces objectifs. L’ISCA est 
un authentique forum de réflexion qui 
conduira à l’aboutissement de ce vaste 
dessein global.

ISCA
Largo Leone XII
60040 Genga
Ancona
Italie
renatamarinelli@libero.it
www.i-s-c-a.com
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InternatIonal
ShOw CAveS ASSOCiATiON

La grotte des Demoiselles, membre de l’ISCA La grotte de Lacave, membre de l’ISCAL’abîme de Bramabiau, membre de l’ISCA
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HISTOIRE DE L’ASSOCIATION
Durant les années qui ont suivi la création 
de l’association en 1990, le nombre des 
membres s’est accru à pas de géant. Des 
membres issus de tous les pays d’Europe, 
qui possèdent des grottes, ont rejoint l’ISCA, 
imités par de nombreux membre venus du 
reste du monde.
Le Consortium de Frasassi, gestionnaire des 
grottes de Frasassi, à Genga, pierre de base de 
la jeune association, a offert à l’association 
un siège et les fonds nécessaires à son 
fonctionnement.
Depuis sa création, l’association se réunit 
tous les quatre ans. Le second congrès fut 
organisé à la grotte de Nerja, près de Malaga 
(Espagne) en 1994 ; le troisième à la grotte 
Is Zuddas à Santadi (Sardaigne) en octobre 
1998 ; en 2002, l’organisation du quatrième 
congrès fut confiée à la grotte de Postojna, 
en Slovénie, pays reconnus comme un des 
berceaux de la spéléologie et des grotte 
aménagées. Après quatre congrès en Europe, 
en 2003 l’association décida hardiment de 
tenir son cinquième congrès au-delà de 
rivages du vieux continent qui avait vu sa 
naissance et son développement depuis le 
début : les Bermudes furent choisies. C’est 
donc aux Bermudes, situées entre l’ancien 
et le nouveau monde, que la Cristal Cave 
organisa le cinquième congrès en 2006. Le 
sixième congrès se déroulera en 2010 en 
Slovaquie. 
Entre chaque congrès, une conférence est 
organisée à l’invitation d’un membre de 
l’Association. Ainsi se sont succédés : en 
1992, Châteaudun, grotte du Foulon, France ; 
en 1995, aux USA à San Angelo ; en Hongrie 
en 1996 à Aggtelek ; en 2000, Chine, Yaolin 
Cave; en Italie en 2001, grotte di Pastena 
e Collepardo(Frosinone) ; en 2002 Sud 
Corée, Exposition Internationale des Grottes 
Aménagées à Samcheok City et en 2008 
dans Sud-Ouest de la France à l’initiative 
de l’ANECAT.

La grotte de Dargilan, membre de l’ISCA

La grotte de Dargilan, membre de l’ISCA La grotte de Lacave, membre de l’ISCA
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La grotte de Villars, membre de l’ISCA

La grotte de Lacave, membre de l’ISCA
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L’Association Nationale des Exploitants de 
Cavernes Aménagées pour le Tourisme  œuvre 
pour améliorer la conservation, favoriser la 
compréhension et faire la promotion des grottes 

touristiques.

C’est en France qu’à la fin du 19e siècle, s’est 
développée, sous l’impulsion de E.A. Martel puis de R. 
Joly, l’exploitation souterraine devenue la spéléologie 
moderne. Parallèlement l’équipement d’une partie des 
cavités découvertes en facilitait l’accès au public.
Aujourd’hui, avec plus d’une centaine de cavités 
naturelles aménagées, accueillant annuellement près de 
six millions de visiteurs, le tourisme souterrain français 
est le premier d’Europe. Il se situe au niveau des deux 
autres grands pays de grottes aménagées : les États-Unis 
et la Chine.
L’ANECAT rassemble près de 80 % des grottes, 
gouffres, avens et rivières souterraines de France dont 
25 % sont des sites préhistoriques. Son action s’articule 
autour de trois grands axes de réflexion : conservation, 
compréhension et promotion.

Dès sa fondation, le 27 janvier 1962, l’Anecat 
s’est appuyée sur les connaissances de 
nombreux scientifiques spécialistes en 
géologie, en microbiologie, en hydrogéologie 
karstique, et notamment sur les travaux du 
Laboratoire souterrain de Moulis (CNRS), 
dans l’Ariège.
Sa richesse et sa diversité font de ce 
patrimoine souterrain un authentique 
écomusée, inépuisable « bibliothèque » 
ouverte sur le passé géologique, biologique 
et l’anthropisation de notre planète.

FORMATION ET ACTIONS
L’ANECAT et le Laboratoire souterrain 
organisent depuis plus de dix ans, avec le 
concours du Greta de l’Ariège et de la Drac 
Midi-Pyrénées, une formation destinée aux 
guides des grottes touristiques et à leurs 
exploitants. Cette formation, unique en 
son genre, se déroule pendant une semaine 
intense dans les Pyrénées (alternance de cours 
théoriques le matin et de visites sur le terrain 
l’après-midi). Y sont abordés l’ensemble 
des thèmes que doivent présenter les guides 
lors des visites guidées. Les soirées sont 

consacrées, elles aussi, à la découverte du 
monde souterrain ! Aujourd’hui, 150 guides 
ou exploitants ont suivi cette formation qu’il 
est important de pérenniser.
L’ANECAT travaille également à la sécurité 
des sites. Elle a mis en place, en 1997, une 
charte Qualité Sécurité. Elle a créé en son 
sein une commission de sécurité chargée 
d’analyser les risques éventuels particuliers 
à cette activité, de donner des conseils, de 
rassembler les informations disponibles 
dans ce domaine, et d’en faire bénéficier les 
adhérents.
Bien sûr, l’association s’efforce de 
communiquer (affiches, carte touristique des 
grottes de France, dépliants promotionnels,…) 
et développe des liens directs entre le public 
et ses adhérents à travers son site internet, site 
portail des grottes de France : www.grottes-
en-france.com.
Membre fondateur et de droit de l’ISCA 
(International Show Caves Association, www.
is-c-a.com), l’ANECAT est également ouverte 
sur le monde et contribue au développement 
de ce type de tourisme souterrain, qui se 
situe au carrefour du tourisme de nature et 
du tourisme culturel.

l’anecat

L’ANECAT
Siège social : 
Maison de l’Isère 
2, Place André Malraux
75001 Paris

Secrétariat : 
Gouffre de Proumeyssac
BP 7 - 24260 LE BUGUE/
VEZERE
Mel. proumeyssac@perigord.
com
www.grottes-en-france.com

CONTACT
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La Roque Saint-Christophe
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Aven ArmandLe gouffre de Proumeyssac
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GéNéRALITéS SuR 
LE MONDE SOuTERRAIN
Le terme de « grottes » regroupe un ensemble 
très varié de vides et de cavités existant 
sous terre. Leur exploration et leur étude 
systématique montrent qu’elles ne sont pas 
distribuées au hasard dans l’écorce terrestre. 
En effet, à quelques exceptions près, elles 
se sont formées dans une famille de roches 
particulières, les calcaires, dont une des 
propriétés essentielles est d’être facilement 
attaqués et dissous par des solutions acides. 
Ce processus, d’attaque superficielle des 
roches par des agents chimiques, constitue 
« la corrosion ». Il est à l’origine du 
creusement des cavités. C’est toutefois 
l’eau et sa circulation qui constituent les 
facteurs essentiels de la formation des grottes. 
Indispensable à la corrosion, elle véhicule 
d’une part les solutions acides et les produits 
dissous et d’autre part entraîne à l’extérieur 
les débris et les résidus des processus 
chimiques de la dissolution.
Enfin, dans la formation des vides souterrains, 
interviennent mais dans une moindre mesure  

 
 
des phénomènes mécaniques. La corrosion 
ayant fragilisé les roches, des éboulements 
peuvent se produire à partir des voûtes ou 
des parois. Mais il n’y a, dans un premier 
temps, pas de modification du volume, 
les blocs effondrés restant dans la cavité. 
Ce sera encore à la corrosion et à l’eau de 
compléter le creusement en attaquant ou 
en déblayant les débris rocheux restés sur 
le sol de la grotte. 
Les grottes sont donc le résultat d’un 
mécanisme chimique, qui désagrège les 
roches par dissolution et corrosion créant 
ainsi des vides importants, et de mécanismes 
mécaniques qui assurent le transport 
et l’évacuation des produits dissous ou 
désagrégés.
Bien que de formes et de dimensions très 
variées les vides constituant les grottes sont 
le résultat d’un processus bien défini et, loin 
d’être disposés au hasard, ils sont en fait 
liés entre eux suivant une structure bien 
organisée : le karst.

LA FRANCE, PAYS DES
GROTTES TOuRISTIQuES
Espaces naturels par excellence, les grottes 
sont l’apanage d’horizons géologiques 
particuliers, les massifs calcaires, qui, en 
France, constituent un tiers du territoire 
national. C’est en effet l’action dissolvante et 
érosive des eaux météoriques (pluie et neige) 
qui crée, aux dépens des roches calcaires, un 
paysage bien spécifique, le karst (éponyme 
d’une région de Slovénie). Les massifs 
karstiques se caractérisent, en surface, par des 
reliefs particulièrement tourmentés (lapiaz et 
rochers ruiniformes, gorges et canyons) et, en 
profondeur, par des vides et des cavités d’une 
variété et d’une richesse minérale infinie.
Avec 107 grottes aménagées, notre pays se 
classe au troisième rang mondial après la 
Chine (260) et les États-Unis (230). Treize 
régions françaises ont au moins une grotte 
touristique. Les grottes françaises peuvent 
être réparties en sept grands ensembles : 
le Centre-Ouest, 28 % des grottes ; le 
Languedoc-Roussillon, 17 % ; Rhône-Alpes, 
17 % ; les Pyrénées, 14 % ; la Bourgogne, 
10 % ; Provence-Côte d’Azur, 5 % (divers, 
9 %). 
Au 19e siècle, le touriste qui visitait des 
grottes ne recherchait que l’émotion d’un 
périple souterrain. Le tourisme des grottes 
était seulement un tourisme spectacle.
Aujourd’hui, le touriste est devenu plus 
exigeant, il vient chercher une approche de 
l’histoire de la terre et de l’environnement.
Alors que les études scientifiques en améliorent 
chaque jour la connaissance, l’attrait toujours 
constant pour le monde souterrain conduit 
à présenter aux visiteurs une approche plus 
approfondie de ce milieu particulier. Lecture 
des paysages souterrains, compréhension des 
mécanismes de creusements et de formation 
des concrétions, approche de la vie souterraine 
ou de la préhistoire… font désormais partie 
des informations proposées au cours des 
visites.
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Le gouffre de Padirac

Le grotte de Roland Grotte de Villars



16 17

le PatrIMoIne MInIer 
DU NORD-PAS De CALAiS

L

Le Bassin Minier Uni
4, rue Vasco de Gama
62750 Loos-en-Gohelle
Tél. 03 21 70 34 74
Fax : 03 21 78 90 22
www.bmu.fr 

Chevalement du Vieux-deux 
à Marles-les-Mines 

Tour de concentration de la fosse 11-19 
à Loos-en-Gohelle

Chevalement et terril Sabatier à Raismes 
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uN PAYSAGE CuLTuREL éVOLuTIF.

Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais présente, 
sur plus de 120 kilomètres, une remarquable 
diversité et une grande densité de témoignages 
hérités de l’industrie minière : plusieurs générations 

de chevalements, environ 200 terrils, de grands sites 
d’exploitation, plus de 600 cités ouvrières et leurs équipements 
collectifs, une parfaite lecture des réseaux de transport, des 
traditions et des pratiques collectives encore vives. L’industrie 
charbonnière a façonné le territoire, ses paysages, ses villes, en 
a forgé l’identité et a durablement transformé les modes de vie. 
Ce patrimoine technique, social, culturel et environnemental 
possède une réelle force illustrative des bouleversements 
initiés par l’Industrialisation sur près de trois siècles (1720-
1990). 

L’association Bassin Minier Uni
Créée en septembre 2002, l’association Bassin Minier Uni est 
l’association de portage de la candidature du Bassin minier 
du Nord-Pas de Calais sur la Liste du Patrimoine mondial. 
Pour l’association et ses partenaires, une reconnaissance 
aussi exceptionnelle que celle accordée par le Comité du 
Patrimoine mondial est propre à stimuler des dynamiques 
constructives pour l’avenir du territoire et sa population. 
Cette démarche constitue en effet une véritable contribution 
au renouveau du Bassin minier autour de plusieurs enjeux 
étroitement imbriqués : 
▸ la connaissance et la reconnaissance de l’héritage minier 
et du patrimoine industriel,
▸ le changement d’image pour favoriser une attractivité 
renouvelée et un regard neuf de la population à la fois sur 
son cadre de vie mais aussi sur elle-même, 
▸ le positionnement du patrimoine minier et industriel comme 
outil de développement local. 

L’exploitation minière fut à la source du développement 
économique historique du territoire. Aujourd’hui devenu 
patrimoine, les vestiges de cette industrie peuvent également 
contribuer au développement de nouvelles activités dans le 
Bassin minier. En désignant cet héritage comme paysage 
culturel, c’est certes reconnaître sa valeur patrimoniale et 
s’engager à prendre soin de sa conservation, mais c’est 
aussi se donner la possibilité d’atouts supplémentaires pour 
envisager le futur culturel, social et économique de cet ancien 
bassin industriel.

Une association fédératrice
Pour donner corps à la démarche et conduire la préparation 
technique du dossier de candidature, l’association a agi 
tel un réceptacle, fonctionnant de manière transversale 
et fédérant autour d’un projet commun tous les acteurs 
institutionnels – depuis les collectivités locales aux 
organismes fonciers et agences de développement et 
d’urbanisme, depuis les associations aux structures 
culturelles – qui œuvrent sur ce territoire depuis plusieurs 
années. La démarche BMU n’est en rien une initiative 
ex-nihilo et ne constitue pas un point de départ dans la 
prise en considération du patrimoine du Bassin minier : 
elle s’inscrit dans la continuité historique d’un processus 
engagé depuis une vingtaine d’années et vient accélérer 
les efforts de sauvegarde et de valorisation de l’héritage 
minier. 
Aux côtés des acteurs locaux et régionaux, l’association 
participe ainsi à la transformation de ce qui est longtemps 
apparu comme un handicap en atout et ce, dans une 
logique de développement durable. Pendant trois siècles, 
l’exploitation s’est effectuée au mépris de l’environnement 
« naturel » et « social » du territoire. Aujourd’hui, il s’agit 
de concilier durablement la reconversion et l’adaptation 
de ce territoire aux réalités du monde actuel avec la 
préservation de son identité historique, de ses valeurs 
patrimoniales et de ses qualités environnementales 
héritées du processus d’industrialisation.

HISTOIRE
Le Bassin minier du Nord-Pas 
de Calais fait partie de la série 
des bassins charbonniers de la 
chaîne varisque du Nord-Ouest 
européen et s’inscrit dans la 
continuité géologique des bassins 
westphaliens et belges à l’est, et 
des bassins britanniques, à l’ouest. 
La spécificité du gisement du 
Nord-Pas de Calais est d’être, 
dans cette série, le seul de grande 
dimension entièrement souterrain. 
Associée à un relief peu marqué 
en surface, cette caractéristique 
a directement influencé le mode 
de développement, l’organisation 
et l’emprise foncière de l’activité 
minière, en favorisant notamment 
un étalement linéaire sur une 
grande superficie. Orienté d’est 
en ouest, le bassin s’étend sur 
120 kilomètres de long et environ 
20 kilomètres de large. Sont 
aujourd’hui repérés environ 1200 
éléments de patrimoine minier, 
répartis sur 161 communes.
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270 ans d’histoire minière
L’histoire de l’exploitation débute en 1720 à 
Fresnes-sur-Escaut et s’achève 270 ans plus tard, 
en 1990, à Oignies. 
Outre les évènements inhérents à l’histoire 
d’un bassin industriel (découvertes, fondations 
des grandes compagnies, années records de 
production, nationalisation, fermetures), le 
Bassin a eu à surmonter, à plusieurs reprises, 
des accidents de caractère exceptionnel, parmi 
lesquels « la Catastrophe dite de Courrières » 
survenue en mars 1906. Provoqué par un coup de 
poussières, cet accident reste le plus tristement 
célèbre par son ampleur et son nombre de 
victimes, 1099 morts. Cette plus grande 
catastrophe minière européenne a profondément 
bouleversé l’opinion publique en France comme 
à l’étranger et a fait naître une véritable solidarité 
européenne. Tournant indéniable de l’histoire de 

LE PAYSAGE Du BASSIN MINIER 
L’inscription du Bassin minier sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO est demandée au 
titre de « Paysage Culturel Évolutif » car seule cette 
catégorie permet de défendre une logique de territoire, 
combinant étroitement éléments tangibles, mémoire 
et dynamiques d’avenir. Il ne s’agit définitivement 
pas de présenter à candidature un chapelet de beaux 
objets et de sites figés mais bel et bien de soutenir 
la cohérence d’un ancien bassin industriel dans ses 
réalités patrimoniales et culturelles actuelles. L’accent 
est donc résolument mis sur un territoire de grande 
ampleur, unifié par l’exploitation de la veine de 
charbon. 

Un paysage « industriel »…
La Révolution industrielle a introduit une catégorie 
nouvelle de paysage : le paysage industriel dont la 
caractéristique dominante est l’hétérogénéité des 
éléments artificiels qui le structurent. Ces éléments 
en apparence détachés les uns des autres s’articulent 
en fait en un système spécifique, celui de l’exploitation 
minière, et constituent une unité à un niveau plus élevé 
qui s’apprécie en termes de paysage. Ils cohabitent et 
se combinent pour engendrer un espace pluriel, résultat 
d’initiatives engagées en l’absence de plan général 
d’organisation de l’espace mais qui, a posteriori, 
contribuent à donner naissance à une organisation 
qui lui est propre. Le paysage industriel est une entité 
qui naît sans aucune intention de se transformer en 
paysage mais qui, par l’histoire, devient tel et peut 
être reconnu comme tel.

…dont le Bassin Minier est un parfait exemple
Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais apporte 
un témoignage remarquable de l’histoire de 
l’industrialisation : son paysage constitue un exemple 
« d’environnement total » qui a abouti, de manière 
fulgurante, à superposer au territoire rural antérieur 
un espace entièrement artificiel. Les hommes ont 
modifié les caractères physiques de ce paysage en 
bouleversant la morphologie terrestre (déboisements, 
effondrements des sols) et en surimposant tous les 
éléments techniques, sociaux et architecturaux liés à 
l’extraction et à la production de charbon.

la sécurité minière, ce terrible évènement a 
agi tel un détonateur et est venu accélérer 
partout en Europe et en Amérique du Nord 
la recherche en matière de prévention des 
accidents.
L’histoire du Bassin est également marquée 
par la double catastrophe des deux guerres 
mondiales du 20e siècle. Illustrant par deux 
fois le rôle stratégique du charbon (et son 
pillage méthodique) dans l’économie de 
guerre, il y a gagné sa reconnaissance 
en tant que symbole national (valeur 
patriotique accentuée lors de la Bataille du 
charbon) mais aussi en tant que témoignage 
important des conflits mondiaux puis, de 
la reconstruction européenne (CECA, 
Communauté Européenne du Charbon et 
de l’Acier).

Fosse du 9-9 bis de Oignies, grand site de la mémoire minière Cité de la Clochette à Douai 

Cité n°9 à Lens 

Une des molettes du chevalement n°3 
de la fosse d’Arenberg à Wallers 
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RECONVERSION D’uN TERRITOIRE, 
SAuVEGARDE D’uN PATRIMOINE
Plusieurs organismes spécialisés ont été successivement 
mis en place en vue d’aider au traitement de l’immense 
problème des friches industrielles. Si leurs programmes 
ont revêtu au départ un caractère essentiellement technique 
(effacement de l’image historique du bassin, « remise à 
l’état zéro »), ils ont progressivement assimilé la dimension 
de la prise en considération des valeurs culturelles du 
patrimoine minier. 
Outre les actions générales de l’État des démarches 
spécifiques de gestion, de protection et de valorisation 
existent depuis 20 ans. La gestion des conséquences de la 
fin de l’exploitation a initié la mise en place de structures 
institutionnelles et opérationnelles.
Depuis de nombreuses années, des associations travaillent 
également à la valorisation du patrimoine minier comme le 
Centre Historique Minier Nord-Pas de Calais à Lewarde, la 
Chaîne des Terrils, Culture Commune (Scène Nationale : 
mémoire minière et création artistique) et le Parc Naturel 
Régional Scarpe- Escaut. 
Les collectivités locales ainsi que les acteurs touristiques 
constituent également un sérieux soutien dans la prise en 
charge du patrimoine minier. 

Chacun de ces organismes possèdent des compétences 
et une capacité opératoire sur les différents éléments 
qui composent le paysage culturel du Bassin minier. De 
nombreuses opérations sont menées pour préserver cet 
héritage et l’intégrer dans le cadre de vie actuel. À titre 
d’exemple :

Les fosses
Ces bâtiments ponctuent de manière régulière le territoire 
et sont des indicateurs importants de la constitution du 
paysage actuel du Bassin minier. Parmi la cinquantaine 
de fosses repérées, émergent quatre sites homogènes qui 
assurent une parfaite lecture d’un carreau de fosse et du 
système technique de l’exploitation du charbon. 
La majorité d’entre-elles a été requalifiée, réhabilitée 
ou protégée au titre des Monuments historiques. Leur 
réalité et leur fonction actuelles divergent selon les projets 
d’aménagement et de valorisation, comme l’accueil de 
nouvelles activités (commerciales, administratives, 
culturelles, de loisirs). 

Les chevalements
Le Bassin minier du Nord- Pas de Calais compte encore 
actuellement 21 chevalements. A travers leurs matériaux de 
construction, leurs dimensions et leurs styles qui relèvent 
à la fois de conceptions techniques et architecturales, ces 
édifices offrent un témoignage exceptionnellement complet 
de l’évolution des techniques d’extraction.
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 1994-1999, 
l’EPF Nord- Pas de Calais est intervenu pour la sauvegarde 
des chevalements (corrosion, carbonatation du béton). Les 
chevalements ayant fait l’objet d’une intervention ont bénéficié 
d’une remise en état afin d’éviter leur dégradation et d’assurer 
leur  mise en sécurité. Leur préservation a ainsi été assurée et 
un travail de surveillance et d’entretien se poursuit. Certains 
d’entre eux bénéficient d’une protection au titre des Monuments 
historiques (inscription et/ou classement). 

Les terrils
L’impact paysager et environnemental de ces véritables 
montagnes artificielles, aux formes variées et aux volumes 
impressionnants, est, en territoire de plaines, considérable et 
indéniable. Il existe diverses formes de terrils répondant aux 
usages et aux techniques propres à chaque époque : terrils 
plats, terrils coniques, grands terrils modernes, coniques et à 
plateaux. Les terrils, par leur volume envahissant et leur hauteur 
imposante, témoignent de la fulgurance et de la violence de 
l’impact de l’industrie minière sur l’environnement.
En 1992 est lancée la charte définissant les conditions de 
préservation, d’aménagement et d’exploitation des terrils 
du Bassin Minier du Nord -Pas de Calais. Elle définit les 
terrils à préserver (intérêt paysager et culturel, faune et 
flore), à aménager (nécessité de les remettre en état, intérêt 
touristique et de loisirs), ou à exploiter (présence de produits 
charbonneux). La quasi-intégralité des terrils s’apprête à 
devenir la propriété des Conseils généraux au titre des Espaces 
Naturels Sensibles.

Lieux de résidence et lieux de services
Le patrimoine bâti et technique lié aux carreaux de fosses a 
engendré solidairement et en étroite continuité d’inscription 
au sol un autre patrimoine architectural : l’habitat minier. Le 
Bassin minier se distingue par l’abondance et la diversité des 
créations patronales dans le domaine des habitations ouvrières 
et de leurs équipements collectifs : il compte aujourd’hui près 
de 600 cités minières (70 000 logements). 

Fosse d’Arenberg à Wallers 

Fosse du 11-19 à Loos-en-Gohelle, grand site de la mémoire minière 
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Suivant les évolutions des techniques et les 
courants de pensée propres à chaque époque, 
ces politiques ont suscité de multiples 
formes d’habitat, depuis les corons aux cités 
pavillonnaires, des cités-jardins jusqu’aux 
logements modernes. De nombreux équipements 
sociaux dits collectifs ont également accompagné 
les impératifs de logement : écoles mais aussi 
églises, hôpitaux et salles des fêtes, équipements 
sportifs … 
Pour les anciens mineurs, les cités minières sont 
encore perçues comme un élément identitaire fort, 
symbolisant leur appartenance à une communauté. 
Anciennement propriété de Charbonnages de 
France, elles sont pour l’essentiel aujourd’hui 
la propriété de Maisons & Cités. Une bonne 
partie d’entre elles ont été réhabilitées et mises 
aux normes : voirie, réseaux d’assainissement, 
isolation, couverture de toiture, chauffage central, 
isolation thermique menuiseries… 

Carte postale accrochée au pignon d’une cité minière, club BMU d’AubyMaison syndicale de Lens 
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LA MéMOIRE MINIÈRE
Le paysage recèle un très grand nombre de 
signes tangibles révélateurs d’une mémoire 
humaine considérable. Le patrimoine 
matériel du Bassin Minier Nord-Pas de 
Calais – paysage, architectures, techniques 
– reste imprégné d’un ensemble de valeurs, 
de pratiques, d’attitudes qui ont survécu 
au sein des populations et qui leur restent 
propres, en dépit du passage des générations 
et des renouvellements professionnels. 
Par une étroite combinaison de ces 
éléments matériels avec une culture et 
une mémoire minière encore vives (valeur 
du travail, luttes sociales, syndicalisme, 
politiques patronales, traditions, coutumes, 
pratiques associatives, immigration etc.), 
le Bassin minier apporte un témoignage 
exceptionnellement complet de l’histoire 
de l’Industrialisation.
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Derrière ce paysage aujourd’hui pacifié, 
il faut lire l’histoire d’un conflit prolongé 
entre technologie et environnement. La 
violence de l’impact de l’industrie minière 
sur le cadre naturel (transformation de la 
morphologie terrestre par les déboisements, 
les effondrements des sols, les terrils…) et 
les marques laissées par cette activité sont 
celles de la confrontation entre la nature 
d’un territoire et les impératifs d’exploitation 
économique de ce dernier. Le paysage n’est 
pas dans le cas du bassin minier le fruit d’une 
longue et lente négociation entre les éléments 
naturels « de surface » et l’occupation 
humaine. Ce ne sont pas les reliefs ni les cours 
d’eau mais bel et bien la présence du charbon 
et des fosses qui ont organisé le territoire : la 
logique du sol s’est effacée au profit de celle 
du sous-sol et de son exploitation.
Aujourd’hui, le Bassin minier est surtout un 
système vivant. Inscrit dans le temps et dans 
l’espace, il continue d’évoluer et constitue 
avant tout un cadre de vie qu’il ne s’agit pas 
de figer. Il s’agit de préserver durablement 
l’identité d’un territoire qui s’est construit 

sur une activité industrielle et de considérer, 
à travers une valorisation patrimoniale, 
ces héritages historiques comme autant de 
nouvelles ressources constructives. 

De très nombreuses associations contribuent 
à la permanence de l’histoire et de la mémoire 
minières, qu’il s’agisse d’associations qui 
naissent d’initiatives personnelles (chorales 
polonaises,  colombophil ie,  musées 
municipaux) ou d’associations davantage 
institutionnalisées :

▸ Le Centre Historique Minier de Lewarde 
développe une politique de recherche, de 
publication, d’animation (expositions, 
colloques), en liaison avec des centres 
régionaux ou étrangers. La combinaison entre 
la qualité de l’offre muséale et l’intensité de 
l’activité culturelle, qui privilégie notamment 
les aspects immatériels du patrimoine de la 
mine, a promu le C.H.M.L au premier rang 
national des lieux de mémoire de l’industrie 
pour le nombre annuel des visiteurs (avoisinant 
150.000 personnes).

Vue depuis le terril 14 d’Auchel 
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▸ Créée en 1988, la Chaîne des terrils est 
une association qui a pour but de mettre en 
œuvre une politique globale de protection, 
de valorisation et d’animation propre aux 
terrils. Il s’agit à la fois de contribuer à 
la préservation, à la connaissance et à la 
réappropriation par la population de ces sites 
et de cette mémoire collective. 

▸ L’association Culture Commune, née en 
1990, mène un projet de développement 
culturel à l’échelle du Bassin minier : 
revaloriser l’image du Bassin minier, impulser 
le développement artistique et culturel, 
travailler à l’émergence d’une nouvelle identité 
qui s’enrichisse de tous les héritages culturels 
du passé. Lieu de création, de diffusion, la 
singularité de Culture commune, installée sur 
le carreau de fosse du 11/19 à Loos-en-Gohelle 
et devenue Scène Nationale en 1999, repose 
sur une étroite concertation et une solidarité 
entre les communes, le Département du Pas-
de-Calais, la Région et l’État. L’association 
se consacre particulièrement à la conservation 
du patrimoine immatériel de la mine.

▸  Depuis janvier 2003, l’association 
Bassin Minier Uni a invité la population 
locale à constituer des clubs (aujourd’hui 
au nombre de 25), véritables relais de la 
démarche de classement mais aussi outils 
réels de valorisation patrimoniale à l’échelle 
d’une commune, d’un établissement 
scolaire,… Structures autonomes, ces 
clubs rassemblent adhérents, bénévoles, 
particuliers, professionnels : ils choisissent 
un « thème » lié à l’histoire minière et 
l’exploitent. 

Les  act ions de conservat ion et  de 
valorisation du paysage culturel du Bassin 
minier aujourd’hui engagées s’inscrivent 
dans un esprit d’évolution respectueux 
de son identité : la reconnaissance et la 
valorisation patrimoniales de cet héritage 
industriel permettent peu à peu d’établir 
une synergie entre un paysage que l’on veut 
conserver à titre documentaire et un nouveau 
modèle de développement durable qui voit 
dans le respect de ses ressources historiques 
l’une des voies de sa reconstruction.
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le cPIe
ChAîNe DeS TeRRiLS

A

CPIE Chaîne des Terrils
Base 11/19 – rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
Tél. 03 21 28 17 28
Fax. 03 21 43 25 95
Mel. chaine.des.terrils@wanadoo.fr
http://chaine.des.terrils.free.fr

Chevalet n°11 de Loos-en-Gohelle
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Au moment où les derniers puits 
de mine se ferment, un collectif 
s’est créé pour tenter d’éviter la 
destruction de l’ensemble des 

éléments miniers, véritables témoins d’une 
histoire de presque 3 siècles.
Ce collectif se constitue en association en 
1989 et devient « La Chaîne des Terrils ». Elle 
œuvre pour la protection et la mise en valeur 
des terrils et friches minières tant d’un point 
de vue naturel que patrimonial ou touristique 
et espère ainsi participer à la création d’une 
nouvelle dynamique, favoriser une autre 
forme de développement tout en valorisant 
l’histoire de la région.
Si l’association est domiciliée à Loos-en-
Gohelle (Pas-de-Calais) dans les bâtiments 
d’un ancien puits de mine, sa vocation est 
régionale. Elle intervient sur l’ensemble du 
Bassin Minier du Nord-Pas de Calais, sur les 
sites libres d’accès.

La Chaîne des Terrils, agréée comme 
association de protection de la nature, a 
été labellisée CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) en 2001. 
Elle met en place des actions de découverte, 
d’éducation à l’environnement, d’études 
et conseils, de formations et développe 
des partenariats avec les acteurs locaux, 
régionaux, voire nationaux.
Outre un circuit en bus permettant de 
découvrir le patrimoine bâti, le CPIE propose 
notamment la visite guidée des terrils sous 
forme de randonnée pédestre. Le guide 
explique ce qu’est un terril, ce que l’on y 
trouve, la géologie, la faune et la flore dont 
certaines espèces sont inhabituelles dans la 
région. Au sommet du terril, la lecture du 
paysage permet de comprendre comment 
l’industrie minière a largement participé au 
façonnement du territoire.
À la création de l’association, ses fondateurs 
sont passés pour de doux rêveurs, des 
utopistes, voire des « farfelus ». 20 ans plus 

tard, le regard n’est plus le même tant de la part des 
visiteurs de passage que de la population locale au 
même titre que des élus qui s’impliquent de plus 
en plus dans cette immense tâche que représente la 
reconversion du Bassin Minier.

L’une des meilleures preuves est l’initiative 
BMU (Bassin Minier Uni pour la candidature au 
patrimoine mondial de l’humanité) qui consiste 
à proposer la candidature du Bassin Minier au 
patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. 
Cette démarche est ambitieuse mais elle a le mérite 
de fédérer les nombreuses initiatives du Bassin 
Minier et créer une véritable synergie au sein de 
la population.

LA BASE 11/19
La base 11/19 est un site exceptionnel 
d’une part parce qu’il fait parti des 4 
grands sites de mémoire du Bassin 
Minier et d’autre part parce qu’il est 
composé de deux terrils coniques (les 
plus hauts d’Europe), d’un Carreau 
de fosse (ensemble des bâtiments et 
installations extérieures utilisés pour 
l’activité minière) et de cités minières 
attenantes.
Son nom, le 11/19, vient de ce que le 
site est composé du puits n° 11 (sous 
le chevalet métallique) et le puits n° 19 
(Tour blanche).
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Chaîne des Terrils
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Terril 11 19 et molette du chevalet

Carreau de fosse 11 19 Loos en Gohelle
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CPIE 
un label associatif national
Impulsé par l’État en 1972, le label 
Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) est 
une marque déposée, gérée par 
l’Union nationale des CPIE. Attribué 
exclusivement à des associations à 
fort ancrage territorial, le label CPIE 
repose sur des valeurs d’humanisme, 
de promotion de la citoyenneté et de 
respect de la connaissance scientifique 
Depuis 2005, les cinq CPIE de la 
région Nord-Pas de Calais ont créé 
une Union Régionale de CPIE.

Visite guidée

Histoire
Le puits n° 11 a été mis en service en 1891 et porte 
le nom de « Pierre Destombes » qui fut ingénieur 
pour la Compagnie de Lens. Il a fonctionné 
jusqu’en 1949 pour l’extraction et a continué à 
être utilisé pour descendre et remonter les mineurs 
lorsque le puits n°19 a pris du service. Le puits n° 
19 a remplacé le puits n° 11 et a été mis en service 
en 1954. Il a fonctionné jusqu’à la fermeture de 
la fosse en 1986. La tour en béton mesure 66 
mètres de haut et pèse 10 milles tonnes. Ce puits 
est ce qu’on appelle un puits de concentration 
dans la mesure où les matériaux extraits dans 
d’autres puits environnants étaient acheminés 
par les galeries et remontés par le puits n° 19. De 
1891 à 1986, 68 millions de tonnes de charbon 
ont été extraits. 
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assocIatIon saInte-BarBe Des MInes
eT CORNiChe ANgeviNe

F
Association Sainte-Barbe 
des Mines et Corniche Angevine
49290 Chalonnes-sur-Loire
www.stebarbe.com 

Fondée en 1982 pour sauver et 
restaurer la chapelle Sainte-
Barbe, l’association a vu élargir 
son champ d’action depuis l’an 

2000 : faire revivre le passé minier de la 
région.
Tout commence en novembre 1982 : un 
permis de démolir est déposé en mairie 
de Chalonnes pour raser ce qui reste de la 
chapelle Sainte-Barbe. Dans un sursaut, 
les responsables communaux regroupés 
sous le dynamisme du docteur Fouillet, 
conseiller général, décident d’acheter la 
ruine et de confier la restauration à une 
association de sauvegarde. Un adjoint 
de Chalonnes, Jean-Pierre Harang, en 
prend la responsabilité. Il est vite rejoint 
par toute une équipe de convaincus et de 
bénévoles, ardents à l’ouvrage et prêts à 
se lancer dans l’aventure.

D’année en année, petit à petit, les habitants de la 
Corniche Angevine ont été les témoins de l’avancée 
des travaux. Il a fallu reprendre la charpente, la 
couverture, reconstruire les transepts et la nef, 
refaire les murs et les clochetons, amener l’eau 
et l’électricité, poser des fenestrages et décorer 
l’intérieur. L’an 2000 met un terme aux principaux 
travaux. Le pari de la restauration est gagné. La 
chapelle devient alors de plus en plus un lieu de 
rencontres culturelles : concerts, conférences, 
expositions, réunions et visites se succèdent 
(thèmes du charbon, de la géologie, du patrimoine, 
des traditions religieuses, de la Corniche...).

En 2000, un nouveau cap est pris
Face au constat d’une chapelle pratiquement 
restaurée, il est temps de s’intéresser à fond 
au reste du patrimoine minier de la Corniche 
Angevine. C’est François Martin qui va 
animer ce travail, au sein de la commission 
patrimoine minier. La première étape sera 
de rassembler l’ensemble des archives 
disponibles sur le sujet. Un chantier colossal. 
Des projets de valorisation sont lancés, avec à 
chaque fois la rédaction d’un rapport complet 
sur le site en question : château de La Prée, 
mine de la Roulerie, ensemble géologique 
et minier des Malécots... Seul ce dernier a 
abouti.
Après trois conférences et quatre années de 
recherches, un ouvrage complet sur les mines 
de charbon de la Corniche Angevine est paru 
en mars 2004 :«  Gueules noires au pays du vin 
blanc ». Les éditions Alan Sutton et les trois 
auteurs du livre ont réussi le tour de force 

de résumer 5 siècles d’histoire minière dans 
un livre de 130 pages, comportant plus de 80 
illustrations inédites.

Les activités liées à l’exploration spéléologique 
et géologique du bassin sont de plus en plus 
fréquentes et étoffées, avec l’arrivée d’un 
géologue dans l’équipe : Fabrice Redois. Le 
sous-sol angevin est redécouvert et étudié 
avec les nouvelles connaissances acquises 
au 20e siècle. 
L’association assure également la visite 
d’inspection des anciennes galeries de mines. 
Elle a également rouvert et revisité un certain 
nombre d’ouvrages souterrains.

En février 2006, l’association Sainte-Barbe 
des Mines fusionne avec l’association 
Corniche Angevine, pour devenir«  Sainte-
Barbe des Mines et Corniche Angevine ». 

Montage « à blanc » du chevalement des Malécots

Quatre mineurs devant le chevalement 
des Malécots vers 1950

Clochetons de la chapelle Sainte-Barbe (pendant 
sa restauration), avec la statue de Sainte-Barbe
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Inauguration, le 20 décembre 2008

LE SITE TOuRISTIQuE DES MALéCOTS

QuELQuES VISITES…
Autour du site des Malécots, plusieurs 
promenades thématiques sont possibles. Les 
lieux suivants sont autant d’étapes qu’il est 
possible de rejoindre à pied ou à vélo :

▸ La chapelle Sainte-Barbe ;

▸ Les galeries souterraines débouchant à flanc 
de coteau : plusieurs galeries débouchent à flanc 
de coteau au bord du Louet, la rivière qui coule 
au pied du promontoire rocheux. Galerie des 
Vouzeaux, galerie du Roc, galerie de la Roche-
Moreau... leur sortie est toujours associée à un 
ruisseau. La visite des souterrains est toutefois 
interdite, car extrêmement dangereuse ;

Initié en 2001 par l’association Sainte-Barbe des 
Mines et quelques élus, repris en 2005 par la 
Communauté de Communes Loire-Layon, élaboré 
en partenariat en 2006-2007 et enfin inauguré fin 
2008, le «  Projet Malécots » fut un vaste chantier 
de sécurisation, de restauration et de sauvegarde 
du patrimoine minier et géologique. Ce site fut 
restauré en souvenir de tous les mineurs de fond 
de la région qui ont courageusement et parfois au 
péril de leur vie remonté le charbon des tréfonds 
angevins. Il se trouve entre Chalonnes-sur-Loire 
et Rochefort-sur-Loire, sur le site classé de la 
Corniche Angevine.

La réplique du chevalement de 1950 
Cette réplique du chevalement du 20e siècle, haute 
de 13 m, est le symbole du site minier restauré. 
Sa structure est en chêne traité ; il est implanté à 
environ 15 m de l’ancien puits n° 2. Ce chapiteau 
en bois était situé juste au-dessus du puits de mine ; 
il servait à l’époque à supporter l’ascenseur qui 
remontait charbon et mineurs.

Une plateforme d’observation 
À une hauteur de 6,20 m sur le 
c h e v a l e m e n t ,  u n e  p l a t e f o r m e 
d’observation avec table d’orientation 
a été aménagée. Le public peut ainsi 
profiter de la vue sur la Haie-Longue, sur 
la Loire et sur la chapelle Sainte-Barbe-
des-Mines. Elle est située juste au-dessus 
de l’ancienne « recette », emplacement 
où étaient vidés les wagonnets remplis 
de charbon.

Un parcours sur l’ancienne 
exploitation 
L’ancien bureau administratif de la 
mine a été restauré. Il accueille des 
panneaux explicatifs et invite le visiteur 
à aller se promener sur les vestiges de 
l’exploitation. Des panneaux thématiques 
agrémentent ce parcours (géologie, 
botanique, explication des vestiges, 
etc.).

▸ Mines de Saint-Aubin de Luigné : 
derrière l’église de Saint-Aubin de 
Luigné, mais aussi à l’est du village, les 
vestiges de deux anciennes exploitations 
minières sont encore bien présents. Pour 
les repérer, il suffit de retrouver les anciens 
terrils, ces monticules de roches noires 
caractéristiques ;

▸ Visite des fours à chaux : le charbon extrait 
était principalement destiné à industrie de la 
chaux. Dans la région, de nombreux fours 
en pierre, associés à une carrière de calcaire 
sont encore debout. Ils trônent au milieu des 
villages ou en bordure de routes. 

Parmi toutes les exploitations houillères de la 
Basse-Loire, le site minier des Malécots – ou 
Malescot qui signifie« mauvaises terres » – 
est certainement le plus emblématique. 
Depuis le 14e siècle et jusque dans les 
années 1960 les angevins n’ont eut de cesse 
d’exploiter le charbon sur ce promontoire 
rocheux entre Loire et Layon.
La configuration géologique des couches de 
charbon est ici propice à son exploitation. 
Elles affleurent à de nombreux endroits dans 
les vignes et leur épaisseur est assurée en 
profondeur. En tout plusieurs centaines 
de milliers de tonnes de charbon ont été 
extraites sur ce site.
L’exploitation du charbon au « Clos de 
Malescot » est très ancienne, certainement 
une des plus anciennes de France. Jusqu’à 
la révolution, le coteau entre la Haie-Longue 
et Ardenay est parsemé de petits puits, 
très sommairement équipés. Au début du 
19e siècle, avec la création de la Concession 
de Layon et Loire, un puits sort du lot par 
la puissance de ses veines et sa rentabilité : 
il s’agit du puits de Malécots 1.
En 1831, le site des Malécots fut relié à la 
Loire par un«  chemin à rainures de fer » – le 
premier chemin de fer installé dans l’Ouest 

de la France. À la suite des difficultés 
financières de la Concession, on dut fermer 
l’exploitation en décembre 1875.
Aux grandes récessions des guerres 
mondiales correspondent deux périodes de 
renouveau et de forte activité sur le petit 
site minier. Pendant la période 1915-1923, 
quelques tonnes de charbon furent extraites 
artisanalement. Sans véritable structure 
industrielle, l’exploitation cessa en laissant 
un tout nouveau puits très prometteur, situé 
à environ 100 m de l’ancien : le puits de 
Malécots 2.
Il fallut attendre 1942 pour que l’entreprise 
Bessonneau de cordages à Angers décide de 
rouvrir le puits pour ses propres besoins en 
combustible et d’y organiser une structure 
minière rationnelle. Jusqu’en 1964, les 40 
mineurs et la vingtaine d’ouvriers de surface 
extrairont plus de 50 000 tonnes de charbon. 
Un puits d’aération fut construit à quelques 
mètres du premier pour réaliser un circuit 
d’aérage au fond. Le puits de 85 m et le plan 
incliné qui lui faisait suite permettaient de 
descendre jusqu’à -200m sous terre.
La mine ferma en 1964 pour des raisons 
économiques : le fuel était devenu moins 
cher.
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Brève histoire de l’exploitation minière des Malécots
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LA POTASSE D’ALSACE :
100 ANS D’HISTOIRE

Fondée en 1998, l’association Kalivie s’inscrit 
dans la lignée de ceux qui travaillent depuis 
longtemps à la sauvegarde du patrimoine du 
bassin des mines de Potasse d’Alsace.

Installée dans le Bassin potassique à Wittelsheim, 
sur le carreau de la mine Joseph-Else, dans des 
locaux chargés d’histoire (vestiaire et collection 
minéralogique des MDPA), Kalivie propose un 
voyage au cœur du métier de mineur, véritable 
découverte des techniques et matériels utilisés dans 
les mines.
Grand public, écoles, et étudiants sont accueillis 
avec des animations, une présentation des nombreux 
aspects du patrimoine du Bassin potassique vous sera 
proposée, ainsi qu’une explication de la géologie de 
la faille des Vosges. Une vidéo du travail du mineur 
est également projetée.

KalIvIe

Kalivie
 11 rue de Haguenau  
68310 Wittelsheim
Tél. 03 89 55 13 27  
Mel. rolandringenbach@wanadoo.fr
http://kalivie.free.fr

CONTACT

Lampe de mineur
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Association des musées et centres 
pour le développement de la culture 
scientifique, technique et indutrielle 
Bureau de l’équipe permanente 
et adresse postale : 
36, rue Chabot Charny
21000 Dijon
Tél. 03 80 58 98 72
Fax : 03 80 58 98 58
Mel. amcsti@cnam.fr
www.amcsti.fr
Siège social :
Musée des Arts et Métiers 
292, rue Saint-Martin 
75003 Paris

Introduction générale « Une certaine idée de la démocratie » au congrès national des professionnels de la 
culture scientifique organisé par l’AMCSTI sur le thème « Sciences, Innovation et Société : 

quelles réponses apporter ? », du 22 au 24 juin 2009, Cité de la Mer de Cherbourg
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uN PROJET CITOYEN : SCIENCES, CuLTuRE ET SOCIéTé

DES ACTIONS CONCRÈTES
▸ Action de lobbying, de conseil, de 
concertation et d’expertise auprès 
des décideurs différentes échelles : 
européenne,  nationale,  régionale, 
locale ;
▸ Organisation du Congrès de l’Amcsti 
où chercheurs, professionnels et acteurs 
et de la culture scientifique et technique se 
rencontrent et débattent en commun autour 
d’une thématique définie annuellement ;
▸ Organisation des « Trophées Diderot » 
qui récompensent les initiatives, projets et 
personnalités de la Csti, afin de valoriser 
les mérites de ce secteur ;
▸ Publication sur différents supports d’une 
information plurielle et militante sur les 
enjeux et l’actualité de la Csti ;
▸ Mise à disposition d’informations 
actualisées et de lieux de débats sur le 
site www.amcsti.fr ;
▸ Valorisation des analyses, documents de 
référence, actions concrètes réalisées par 
les clubs de travail de l’Amcsti.

L’Amcsti, née sous l’impulsion d’Hubert 
Curien alors ministre de la Recherche, 
est aujourd’hui devenue fer de lance de 
l’action collective mais aussi lieu de 
réflexion, d’expertise et de rencontre. Elle 
est soutenue par les ministères en charge 
de la Recherche et de la Culture.

Depuis près de 30 ans, l’Amcsti milite 
en faveur de la reconnaissance 
et du développement de la 
culture scientifique, technique et 

industrielle (Csti) en France, tout en se situant 
aujourd’hui résolument dans une perspective 
européenne. Cette reconnaissance passe par 
l’affirmation de la nécessité d’une action 
culturelle et éducative forte dans le domaine 
des sciences et des techniques, celles-ci 
constituant un enjeu de société considérable et 
permanent au cœur des débats d’actualité.
Espace carrefour entre la recherche, l’innovation 
technologique, la démarche culturelle, 
l’éducation aux sciences et le questionnement 
citoyen, l’Amcsti œuvre pour :
▸ Initier et favoriser toute réflexion, débat ou 
recherche portant sur la Csti ;
▸ Développer les échanges entre ses membres 
afin d’assurer une meilleure circulation des 
idées, informations, moyens et produits de 
la Csti ;
▸ Approfondir le dialogue entre les structures 
de Csti et les représentants locaux, nationaux 

uNE ASSOCIATION 
DE PROFESSIONNELS
L’Amcsti regroupe aujourd’hui près de 250 
structures culturelles : musées et muséums, 
universités et organismes de recherche, 
associations, centres de sciences, collectivités 
territoriales, écomusées, membres individuels, 
aquariums et planétariums...
Les membres de l’Amcsti sont impliqués sur tout 
le territoire métropolitain et en France d’outre-
mer, réalisant aussi bien l’animation d’ateliers, 
la production d’expositions ou l’organisation 
de rencontres avec des scientifiques, in situ ou 
hors les murs.
De plus, l’Amcsti s’est dotée de clubs de travail 
par type de structure destinés à faciliter et à 
coordonner le travail des professionnels de la 
culture scientifique et technique en fonction 
des spécificités, missions, environnements et 
ambitions propres à chacun. Au sein de ces clubs, 
animés par les adhérents eux-mêmes, chacun 
peut apporter ses analyses, idées et envies afin de 
participer au développement d’outils communs. 
Ils font de l’Amcsti un lieu de production et de 
diffusion de ressources pour tous les acteurs 
impliqués dans la Csti.
L’Association est dirigée par un Conseil 
d’Administration dont les membres, élus, 
représentent la diversité et la richesse des 
adhérents. Le projet de l’Association est mis en 
œuvre par une équipe de permanents salariés, 
secondés par des chargés de mission ponctuels.

voire européens en charge des politiques 
publiques de ce secteur ;
▸ Entretenir et développer des liens 
nécessairement étroits avec les autres 
réseaux culturels et éducatifs nationaux 
et internationaux.


