
4e RENCONTRES
« CHEMINÉES D’ICI ET D’EUROPE »
Les chemineurs : au cœur des motivations

Sous la coordination de LE NON-LIEU / EFAITH /ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LAS 
CHIMENEAS Y EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE MÁLAGA

Interventions de chemineurs citoyens, experts et institutionnels 
français et européens / Conseils pour les propriétaires de chemi-
nées d’usine et pour les élus / Ateliers coopération et jumelage / 
Visites de sites en questionnement ou en projet.

Autour du thème des « chemineurs », les militants des cheminées d’usine se retrouvent 
dans leur diversité : citoyens, experts, institutionnels d’Europe sont invités à présenter ce 
qui les a amenés à s’engager pour la préservation et la valorisation de cheminées 
d’usine. L’objectif de ces quatrièmes rencontres cheminées est d’aller au cœur des 
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INFOS PRATIQUES :

- Vous pouvez faire une présentation ou simple-
ment assister aux rencontres.
- Bulletin d’inscription : télécharger sur non-lieu.fr, 
remplir et renvoyer par e.mail.
- Rencontres 2 jours (circuit samedi + déjeuners 
vendredi et samedi compris) : 40€
- Circuit samedi seul : 5€ pour l’après-midi.
Déplacement, hébergement et repas : à la charge 
des participants.

- Pour l’hébergement, consulter les o�ces de 
tourisme de Lille, Roubaix et Tourcoing et 
booking.com.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :

LE NON-LIEU : non-lieu.fr / contact@non-lieu.fr / 
0033 320 80 99 68
EFAITH : secretariat@e-faith.org
VVIA / EFAITH : vvia@vvia.be / 0032 496 377 791

ROUBAIX

TOURCOING 
France (59)

motivations des chemineurs et des processus de patrimo-
nialisation des cheminées d’usine. Les contributions seront 
mises en ligne et constitueront une source d’inspiration et 
d’exemples tant pour les participants que pour d’autres 
chemineurs d’Europe.

Vous êtes citoyen alerté par un projet de destruction de 
cheminée, propriétaire d’un site où il y a une cheminée 
d’usine qui s’abîme, technicien ou élu d’une collectivité 
disposant d’une ou plusieurs cheminées d’usine sur son 
territoire, expert en patrimoine, urbanisme ou génie civil 
devant apporter un avis sur une cheminée d’usine :
que devez-vous savoir ? que pouvez-vous faire ?
Ces rencontres sont également pour vous.



4e RENCONTRES
« CHEMINÉES D’ICI ET D’EUROPE »
Les chemineurs : au cœur des motivations

PROGRAMME
VENDREDI 24 AOÛT

9H/17H30  Conférences, débats et ateliers 
MAISON DE L’UNION
Cité de la Tossée, Hôtel d’entreprises Le Champ Libre
65 rue de L’Union 59200 TOURCOING
Métro ligne 2 (dir. CH Dron) : station MERCURE ou CARLIERS
puis 10 minutes de marche ou Bus Liane 4 arrêt Union (rue de Roubaix)
ou Bus n°15 et 17 arrêt Léon Jouhaux

9h : ACCUEIL DES PARTICIPANTS / ENREGISTREMENT
Mot d’accueil d’Yves Lepers, responsable de la Maison de l’Union pour la SEM Ville Renouvelée
Introduction d’Olivier Muzellec, président du Non-Lieu

9h30 – 12h30 PLÉNIÈRE : PRÉSENTATIONS D’EXPÉRIENCES DE « CHEMINEURS » (I)
Motivations personnelles, contexte local, jeu d’acteurs, choix d’actions pour une patrimonialisa-
tion, démarches de transmission/réappropriation, évaluation (succès, blocages, échecs, voies 
d’amélioration). Il est important pour la ré�exion collective de présenter un ou plusieurs points 
de blocage.
20 minutes / intervenant : 15 minutes d’exposé + 5 minutes d’échanges

12h30 – 14h : PAUSE REPAS

14h – 15h30 PLÉNIÈRE : PRÉSENTATIONS D’EXPÉRIENCES DE « CHEMINEURS » (II)

15h45 – 17h30 ATELIERS : CHEMINEURS ENSEMBLE
La force du collectif et l’inclusion sociale sont souvent à l’origine de la réussite d’une action de 
sauvetage et de valorisation de cheminées.
Les participants sont répartis en groupes autour de situations concrètes de chemineurs.
Il s’agit de ré�échir à des pistes d’amélioration mobilisant davantage d’acteurs.

19H/22H    Soirée à l’usine Cavrois-Mahieu
LE NON-LIEU
Usine Cavrois-Mahieu
117 rue Montgol�er 59100 ROUBAIX
Métro ligne 2 (dir. CH Dron) : station ROUBAIX-EUROTÉLÉPORT
0033 320 80 99 68

Visite de l’ancienne usine textile « dans le jus »
Apéro chansons « cheminées d’Europe » 
Repas frites-bière
 

SAMEDI 25 AOÛT

9H30/12H30  Conférences, vidéos, débats
MAISON DE L’UNION
à TOURCOING / cf vendredi 24 août

9h30 – 10h30 PLÉNIÈRE : 
PRÉSENTATIONS D’EXPÉRIENCES DE « CHEMINEURS » (III)

10h30-11h30 VIDÉO DÉBAT : LES CHEMINÉES, MÊME PAS PEUR !
Les cheminées d’usine, ça serait dangereux, trop coûteux à l’entretien, et gênant pour les 
reconversions.
Vidéo de Jérémy Moncheaux sur les traces de Frank Coornaert, restaurateur de cheminées.
Débat avec Frank Coornaert.

11h30-12h30 ÉTUDE + CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE :
LES CHEMINÉES DE ROUBAIX-TOURCOING
Présentation d’une étude réalisée en 2017-2018 par des étudiants de Master 2 en aménagement 
et patrimoine de Lille 1, suivie d’une conférence théâtralisée animée par l’artiste Michel Jocaille.

13H/18H30  Visites de sites, rencontres 
Déplacements en bus.

13h – 14h30 :  REPAS-CAUSERIE-VISITE / LA TOSSÉE - TOURCOING
Cheminée-totem conservée dans un quartier en reconversion : quels usages possibles ?

15h – 15h40 :  VISITE-RENCONTRE / KREABEL - TOURCOING
Cheminée rénovée et nouvellement re-couronnée : quelles motivations d’un propriétaire privé ?

16h – 16h40 :  VISITE-RENCONTRE / L’USINE – ROUBAIX
Cheminée-totem étêtée puis surmontée d’un prolongement contemporain : exemple d’un 
dialogue entre une ville et un propriétaire privé.

17h – 17h40 :  VISITE-RENCONTRE / LA CHEMINÉE DU PILE – ROUBAIX
Cheminée seule au cœur d’un parc dans un quartier en rénovation : quel symbole ? quel avenir ?

Pot de clôture à la Maison de Projet Tout Pile.

18h30 : RETOUR GARE LILLE-EUROPE
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