
Présentation de la chaire
Tourisme & Valorisation 
du Patrimoine

Programme de développement du tourisme et de la valorisation du patrimoine
pour la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut



Une coopération au service du territoire



Grands objectifs de la chaire

� Analyse du patrimoine : 
� Un état des lieux historique, géographique, culturel plus 

précis du tissu patrimoine du territoire
� Une étude des moyens et de la pertinence de sa mise en 

valeur touristique au service du territoire

� Développement d’une nouvelle forme de tourisme 
durable sur le territoire de la CAPH, déjà riche d’un 
patrimoine industriel et d’une Histoire dense qu’il s’agit 
de valoriser grâce au travail coopératif d’une équipe 
de spécialistes de renommée internationale.

� Mettre les habitants du territoire au cœur des actions 
menées. Encourager leur participation.

� Intégrer les étudiants de l’UPHF, notamment via les 
cursus dédiés. 



La Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut

La Porte du Hainaut est une Communauté d’Agglomération située dans 
le département du Nord, dans la région Hauts-de-France.

Elle se compose de 47 communes réparties sur trois secteurs 
géographiques : l'Amandinois, le Denaisis, l'Ostrevant.

Son siège se situe à Wallers et elle est actuellement présidée par 
Aymeric Robin.

Elle possède une frontière physique avec la Belgique.



La CAPH a de nombreux points d’intérêts, parmi lesquels :
� Située sur le territoire du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 2012, la CAPH abrite des terrils, typiques de la région, ainsi que de nombreux vestiges miniers 
(chevalements, corons, etc.) et industriels (textile, sidérurgie, métallurgie, etc.)

� À Saint-Amand : les thermes, le Casino ou encore la Tour Abbatiale et son musée

� À Denain : le Grand Prix de Denain (course cycliste) et le carnaval annuel de la ville (chaque lundi de 
Pâques depuis plus d’un siècle, il est aussi l’occasion d’accueillir des groupes venus du monde entier et 
d’exhiber les géants Cafougnette et Véronique, ainsi que leurs enfants Adèle et Tiot Galibot.) La ville abrite 
un musée de la Résistance en zone interdite.

� À Wallers-Arenberg : 

� Arenberg Mine Créative, un pôle d'excellence en image et médias numériques, situé sur un ancien 
site minier réhabilité. C'est un des 5 sites régionaux de la mémoire minière. Il a accueilli le tournage du 
film Germinal de Claude Berri (1993) et de la série du même nom (2021), tous deux inspirés du roman 
d’Emile Zola (1885). 

� La trouée d'Arenberg, célèbre passage pavé de la course cycliste Paris-Roubaix (surnommée l'Enfer 
du Nord).

� À Bouchain : le musée de la Tour d'Ostrevant situé dans l'ancien château fort des seigneurs de l'Ostrevant, 
remanié par Charles Quint puis Vauban avant d'être transformé en prison à partir du XVIIIème siècle. 

� À Raismes : la forêt de Raismes et, sur son territoire, la Mare à Goriaux, réserve biologique domaniale depuis 
1982, née d’un affaissement minier, elle est protégée par l’Office National des Forêts. l’Eglise Sainte Cécile 
et son architecture originale (inscrite aux Monuments Historiques), son restaurant étoilé, la Grignotière.  

� A Douchy-les-Mines : Abrite le Centre Région de la Photographie (CRP), l'Imaginaire, centre des Arts et de 
la Culture : lieu de rencontres, de diffusions artistiques et de créations, comprenant une salle de spectacle 
mais aussi un cinéma. Chaque année, les Douchynoiseries, festival des Arts de la rue et le carnaval des 
Pipi-Malo animent les rues de la ville.

� Le parc naturel régional Scarpe-Escaut traverse le territoire

� La gastronomie locale, à déguster dans les estaminets, brasseries et autres restaurants. Ainsi que les 
fameuses Baraques à frites !

Un territoire au 
patrimoine 

riche et varié



Les spécificités 
de la chaire 
Tourisme & 
Valorisation du 
Patrimoine

Une collaboration entre la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut et 
l’Université Polytechnique Hauts-de-France

Un territoire encore peu investi par la 
recherche mais en pleine mutation, riche 
d’un patrimoine varié et pluriel et idéalement 
situé dans la Région, en France et au niveau 
européen

Des ambitions sur le long terme, portées par 
des spécialistes de renommée mondiale et 
du territoire réunis



Un concept-clef : le tourisme durable

PILIER 
ENVIRONNEMENTAL

PILIER 
ÉCONOMIQUE

PILIER SOCIAL

- Création d’emplois pérennes
- Maximisation des recettes touristiques

- Appropriation des initiatives de mise en valeur
du patrimoine de la CAPH

- Participation de la population de la CAPH
- Recomposition de la mémoire collective
- Diminution des inégalités
- Etc.

- Maintien et renouvellement des
ressources

- Minimisation des impacts négatifs
de la fréquentation touristique

- Recherche et développement
autour de l’écologie et de la
protection de l’environnement



Des groupes de travail inter-reliés…
En lien entre eux, avec les étudiants de l’UPHF, les collectivités et les citoyens
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… grâce à une interdisciplinarité forte
En lien entre eux, avec les étudiants de l’UPHF, les collectivités et les citoyens
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Des formations 
dédiées :

� Master Humanités Numériques, 
parcours Patrimoine matériel et immatériel

� Master Patrimoine et Ressources territoriales
� Master Histoire et Valorisation Culturelle à l'International
� Master Mobilité, environnement et tourisme
� Master Images, Sons, Histoire(s) 


