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DveIoppement rgionat durable

Modules composant la Route „Ressources naturelles dc I‘avenir“
dans I‘Eurgio

La Route „Ressources naturelles de
ravenir‘ mine aux anciens sites de
Iexploitation des ressources naturelles
dans IEurgio et montre des potentiels
pour un DveIoppement Durable. Des
jalons de Ihistoire de ‘industrie devien—
nent des repres de ta rgion du savoir.
Diffrents projets de dveIoppement
dans I‘Eurgio peuvent ainsi tre retis.



Les stations du circuitL‘id& la Route eurgionale „Res
sources naturelles de I‘avenir
L‘Eurgio possde une histoire indus
trielle commune
i‘extraction et I‘exploitation de charbon
et de lignite, de mineral, de gravier, de
sable (blanc), de pierre caicaire et de
marne taient (et sont encore en partie
aujourd‘hui) la base d‘un dveIoppement
&onomique florissant dans I‘Eurgio et
ont fait naTtre un paysage intensivement
form par la main de l‘homme : terrils et
exploitations ciel ouvert, aires de verse
et trous rsidueis, lignes de chemin de
fer, canaux, aires industrielles, et bien
plus encore, traversent l‘Eurgio au—
jourd‘hui encore.

Cependant, eile est pour ainsi dire in—
connue
Les sites de I‘exploitation minire sont
bien souvent „tetra incognita“ dans la
conscience du public. La Route ‚Res—
sources naturelies de l‘avenir“ veut ren—
dre visibles et possibles vivre ces sites
situs partout dans I‘Eurgio. Eile mon—
tre comment I‘avenir et avec cela un
espace vital, conomique et de repos,
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Emplacements des mines
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durable, peut tre amnag avec les
„ressources naturelles dhier“

La Route „Ressources naturelles de
l‘avenir“ teile dans la conception et dans
I‘espace, au—deI des frontires, les sites
eurgionaux d‘exploitation historique et
future des ressources naturelles en une
Route tun guide), un systme
d‘information et un corporate design.

D‘anciennes aires de mine sur lesquelles
se trouvent des btiments et des instal—
lations, des terrils, des trous rsidueIs et
des surfaces recultiv&s sont des amor—
ces de cristallisation pour la Route
„Ressources naturelles de I‘avenir“ dans
les secteurs tr&s peupls de l‘Eurgio.

Une diversit tonnante de sites et
d‘installations riches du point de vue
architectonique ‚ de I‘histoire de la clvi—
lisation et de l‘industrie, rsuItant de
I‘exploitation pass& des ressources,
ainsi que les trs diverses stratgies pour
prparer/poursuivre un dveIoppement
d‘avenir peuvent ainsi tre v&ues.

1 Point principal de loisirs et de d&
tente Biausteinsee Eschweiler

2 Exploitation de lignite dcl ouvert
Inden

3 Ramnagement dc l‘ancienne mine
Anna Alsdorf en Annapark

4 Extraction dc sable blanc sur le ter
rain de l‘ancienne mine Oranje Nas
sau IV Heerlen

Dans la vue d‘ensemble dc ia Route, la
diversit des projets pour un dvelop
pement d‘avenir d‘anciens sites de mines
dans l‘Eurgio dolt tre distincte. Per
ception immdiate, transfert dc savoir—
faire et d‘expriences sont les proccu—
pations essentielles de la Route. Elles
reprsentent en mme temps Ia condi
tion pour un profilage consdient de la
region en tant que region de savoir,
rgion d‘nergie, expioltation durable
des ressources naturelles. Des ralisa—
tions futures de l‘exploitation des res—
sources naturelles dans l‘Eurgio sont
continuellement intgres dans la
Route.

Avec la Route eurgionale „Ressources
naturelies de l‘avenir“, une occasion
attractivc est donn& dc faire la
connaissance de sites, d‘installations et
institutions dc l‘exploitation minire, se
trouvant pour la plupart „ex—territoire“
jusqu‘ prsent, et de leur diverse
transformation en des sites d‘avcnir.
Dans un mIange intrcssant
d‘opportunits touristiques, ii est p0551-
ble dc s‘informer et de se reposer.

5 Chevalement d‘extraction de
l‘ancienne mine Eisden Maasme—
chelen

6 Hall des machines de l‘ancienne mine
Wintersiag Genk

7 Ancienne mine Zolder Heusden
Zo Ide r

8 Installation en surface conserv&s de
l‘ancicnne mine Beringen

Le circuit du paysage de ressources
conduit dc Jülich-Bourheim et de
l‘exploitation ciei ouvert lnden l‘est
jusqu‘ l‘ancienne mine Beringen
l‘ouest, aux lieux anciens et existants dc

1 Blausteinsee Eschweiler

Au termc dc l‘extraction du charbon
dans i‘ancienne exploitation dcl OU—
vert Zukunft—West Eschweiler, le
Blausteinsec est rempll depuis 1993. II
est concu en tant quc point principal de
loisirs et dc dtentc d‘importancc ex
trargionale et offre la possibilit de
faire dc la voile, du surf ou de Ja pion—
g&.
2 Exploitation dc lignite dcl auvert

Inden

Dans l‘exploitation ciel ouvert Inden,
lt lignite sera extrait par RWE Rhein-
braun jusqu‘ environ 2030 encore, par—
ticuliremcnt pour lt chauffage de la
centrale de Weisweiler. Pour les secteurs
rccultivs situs „dcrrire“ les zones
d‘extraction, un groupe d‘ateliers avec
des acteurs rgionaux a mis au point
l‘ide dc projet „WasserLandschaft in-
den“ (Paysage d‘Eau Inden) qul prvoit
une utilisation cons&utive ambitieuse
et durable pour les loisirs et la dtente,
la nature et lt paysage, l‘agriculturc, les
mtiers et I‘habitation.

3 Annapark Alsdorf

L‘ancien terrain dc la mine Anna Als
dorf constituait lt ccntrc du bassin
houiller d‘Aix-la-Chapelle jusqu‘cn
1992. C‘est ici quc naTt aujourd‘hui lt
Annapark comprenant des surfaces
d‘habitation, dc mtiers, dc commcrcc ct
des espaces verts. Lt mus& dc la mine
Wurmrevier demeure dans l‘ancien hall
des machines dc la mine qui a
conserv. Le chevalement d‘extraction
qui existe encore au puits principal Anna
est lt symbole dt cc terrain. Les terrils

lexpioltatlon des ressources naturciles
dans I‘Eurgio. Durant lt voyage, lcs
divers potentiels d‘avcnir qu possdent
Ics vestiges dc l‘exploitation des res—
sources naturclles sont reconnaissables
aux stations visites. Les diff&entes

dc dblais Anna 1, Anna Ii et Noppen
berg sont raccords au Annapark.

4 Ancienne mine Oranje Nassau IV
Heerlen

Dc 1922 jusqu‘ 1967, le sigc
d‘extraction Oranjc Nassau IV servait
l‘extraction dc la houille. Aujourd‘hui,
aprs la dmolition dc toutcs les instal
lations en surface et devant les coulisses
du terril dc dblais, du sable blanc est
cxtrait ici, au heu dc l“or noir“, une
volution inhabituelle pour un ancien
site minier.

5 Ancienne mine Eisden Maasme—
chelen

Dc 1922 jusqu‘ 1988, lt charbon a
extrait Eisden. Dcux arcboutants en
bton, I‘entrtp6t (aujourd‘hui &ole dc
musiquc et acadmie), le btiment prin
cipal dans le style franais dc „Gran—
dcur“ (utiIis en partie pour ha gastro
nomie) et les terrils en livrent lt tmoi—
gnage. Au sud tst reli& une cit—jardin,
qui avait cre pour les mineurs. Des
projets touristiques et commerciaux
sont rahiss sur lt terrain.

6 Ancienne mine Wintersiag Genk

Sur lt terrain dc ha mine Winterslag
(1917 jusqu‘ 1988), dc nombrcux bti
ments ont constrvs, qui sont rno—
vs et utiliss d‘unt auttc manirt au—
jourd‘hui. Par exemple, des manifesta—
tions culturelhes peuvent ainsi avoir heu
entre les mach ines constrv&s. Du haut
du terril, une vue imprcssionnante
s‘offre sur ‘ensemble du bassin houiiler
Campine. Sur lt reste du terrain, un
centre logistiquc international doit tre
rig.

strategies selon lcsqueilcs la moaitica—
tion des structures &onomiques est
men& en Allemagne, aux Pays—Bas et
en Bclgiquc, sont reconnaissables.

7 Ancienne mine Zolder ä Heusden
Zolder

Dc 1930 1992, du charbon a ex
trait Zolder. Dc nombreux btiments
existent tncore. Sur lt carreau dc la
mine, un parc thmcs et zone indus
trielle „Construction ct Environnement“
est ralis autour du Centrum Duurzaam
Bouwcn (ccntre pour Ja construction
durable) et lt Centre Europ&n pour les
Techniques d‘assainissemcnt et de rno—
vation. Lt terrih a amnag commc
zone naturelle pour lt calme et la d—
tente.

8 Ancienne mine Beringen Beringen
La mine Beringen tait en service dc
1922 jusqu‘ 1992. D‘amples installa—
tions en surface ont conservcs
commc entre autres : chevalement
d‘extraction, lavcrie dc charbon, bains—
douches, btiment administratif tt dc
service. La mine Beringen est au
jourd‘hui la plus importante rclique
industrielle et archoIogique dc Flandre
et abrite lt Vlaams Mijnmustum.

ii est possible dt monter sur un des deux
terrils qui en font partie et qui sont
prvus paur un dveloppcment naturel.
Celui-ci offre une vuc tendue.



Le rapport suprargional Projets et id&s pour les sites de res

Au-det des sites de matires brutes
— une region trouve d‘autres ressour
ces naturelies

Dans lEurgio Meuse—Rhin, lextraction
et l‘exploitation de matires brutes fu—
rent point de dpart et condition de son
histoire en tant que zone pionnire des
dbuts dc lindustriatisation en Europe
centra e.

De nos jours, la rgion reprsente le
centre du paysage industriel europen
du 21me sicle. Une transformation a
heu en ce qui concerne lexploitation
des ressources naturelles en matires
« brutes » qui devient maintenant
lexpioitation de facteurs « soupies »
comme le savoir, les sciences et le style
de vie. Le know—how rahis par la ren
contre dc diffrents espaces vitaux,
comme par exemple la multiculture, les
connaissances linguistiques, etc.. cr& la
possibilit d‘une nouvelle definition du
dveIoppement durable dans le contexte
de la Communaut europenne qui croTt
et se soude.

Cette chance pour l‘amnagement d‘un
dveIoppement rgionai et urbain dura
ble est le thme d‘une serie d‘activits
dc ha Fondation Kathy Beys, Aix-Ia
Chapelle.

tapes du paysage dc ressources natu
teiles dans I‘EUREGIO Meuse-Rhin
1) Mijnstreek Midden-Limburg

« streekvisie midden—limburg »

2) westen ijke/oosteri ij ke M ijnstreek
« van swart naar groen «

3) Parc des sites des terrils au Nord
d‘Aix-ia-Chapehle

4) Parc des sites « WasserLandschaft
inden » (Paysage d‘Eau inden)

La Fondation Kathy Beys - Aix-Ia
Chapeile

La Fondation Kathy Beys, Aix—Ta
Chapelle, a fond& pour le bien pu
blic en 1988 par Kathy Beys-Baldin
(1949-1995), chef d‘entreprise Aix-Ta
Chapeile.
Aujourd‘hui, la Fondation est une des
plus grandes fondations prives paur la
protection dc h‘environnement en Ahle
magne.
Conserver es bases naturelles de Ta vie 1
Durabihit. C‘est la mission.
Le point d‘attaque l‘interface
d‘conomie et d‘&ohogie en considrant
les facteurs d‘influence sociaux et
cuitureis.
Le moyen : en collaboration avec des
sp&iahistes, ha Fondation conoit des
id&s de projets et des stratgies ax&s
sur ha durabihit. Eile donne I‘impuhsion
ha rahisation de projets exemplaires,
constitue des rseaux et informe le pu
blic.
Aachener Stiftung Kathy Beys
Schmiedstraße 3
D-52062 Aachen
th.: ÷49(0)241/40929-0
fax: ÷49(0)241/40929-20
courriel : info@aachener—stiftung.de
www.aachener-stiftu ng.de

sources naturelles
1) Mijnmuseum Beringen
2) Puits Nulhand Kerkrade
3) Mine Adolf-Park Herzogenrath

Merkstein
4) WasserLandschaft inden (Paysage
dEau inden), Blausteinsee

BKR Aix-la-Chapelle — Sur le thme
« nous amnageons I‘avenir pour ha vihle
et le paysage »‚ BKR Aix-la-Chapelle
poursuit une conception de projets int
grative et durabhe. L‘enchaTnement dc
travaux d‘tudes rehatifs h‘environne—
ment, au paysage ou I‘espace repr
sente la tche principale et l‘exprience
dc cc bureau d‘tudes.


