
Une recherce-action en 4 volets  interconnectés et interdépendants
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1892
Construction des premiers bâtiments  
de la Cokerie de Drocourt

1946
Nationalisation

1988
Création de « Cokes de Drocourt SA », 
filiale de Charbonnages de France

2002
Arrêt définitif de la production  
et début du démantèlement

2006
La CAHC prend possession du site  
et décide d’aménager un parc naturel urbain

2013
Inauguration d’Aquaterra,  
Maison de l’Environnement  
et du Parc des Îles
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De la Cokerie de Drocourt au Parc des Îles…

En partenariat avec la Direction Culture de la  
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin Recherche-action pour la valoristion de l’histoire et la mémoire de l’ancienne cokerie de Drocourt

COKE et coquelicots

Dans le défi ambitieux de reconvertir un site pol-

lué en site vert qualifié, dédié au développement 

durable et au sport, nous retrouvons le rapport 

complexe entre une population, l’histoire et l’ave-

nir du territoire qu’elle habite. La reconversion de-

mande en effet de surmonter, dans ce cas particu-

lier même d’effacer, le passé industriel récent du 

territoire. De l’autre coté, la mémoire et les traces 

de ce passé sont aujourd’hui plus que jamais né-

cessaires pour donner au projet tout son sens et 

sa force, aux yeux de la population locale comme 

d’un public de visiteurs extérieurs.

ENQUÊTE  
DE TERRAIN
Recomposer une mémoire très vive,  
mais fragmentée et dispersée

Aller à la rencontre d’une population  
encore éloignée du projet de reconversion

  Exploration des lieux  
    (site reconverti, franges, terrils, parcours de l’ancien réseau ferré) 

  Etude de la reconversion du site

  Rencontre avec la population locale

  Rencontre avec trois associations d’anciens cokiers 

  Réalisation d’entretiens qualitatifs 

TRAVAIL DE  
DOCUMENTATION
Sur l’histoire de la cokerie,  
une des plus grandes d’Europe 

Sur le fonctionnement de l’usine et sa place  
dans le dispositif industriel des HBNPC

Sur le métier de cokier, un « métier du jour »  
du monde de la mine encore peu connu

EXPOSITION 
sur l’ancienne Cokerie, conçue et réalisée  
dans le cadre de l’inauguration d’Aquaterra,  
Maison de l’Environnement au Parc des îles,  
le 28 septembre 2013.

Une démarche participative et inclusive
Une exposition d’images issues des archives des associations
Un espace de rencontre et de partage autour de l’histoire et la mémoire du site
Un public nombreux, varié et enthousiaste, entre curiosité et nostalgie RÉDACTION  

D’UN RAPPORT  
D’ÉTUDE  
à remettre au Ministère de la Culture  
et de la Communication

Structure indicative et thèmes envisagés
  Histoire et métamorphose d’une cokerie 

  Portraits d’un monde industriel

  La place de la population locale et des « anciens » dans le cadre 
    de la reconversion d’un site industriel pollué en espace vert qualifié :  
    pistes de réflexions et outils pour la valorisation de la mémoire 
   (sur la base d’une expérience concrète)

  Regards croisés sur la recherche-action : avis, opinions et  
    jugements des différents acteurs du projet pour dresser un bilan  
    de cette aventure, entre coke et coquelicots…

Samedi 28 septembre 2013  
  Hénin-Beaumont  

Bd des Frères LetermeDès14H

Drocourt Hénin-BeaumontRouvroy21 km / 11 km 3 km / 1 kmMarche nordique Randonnée pédestre

Trail des Îlesle trail aux 8 terrils
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ANIMATIONS  
GRATUITES 

www.agglo-henincarvin.fr • INFOS : 03 21 79 74 94 • environnement@agglo-henincarvin.fr

Visites  Balades  Chantiers Nature  Ateliers  Expositions  Spectacles   
Escalade  Cerfs-volants  Aéromodélisme   Tyrolienne    
Structures gonflables  Stands d’infos  Petite restauration… 
Inscriptions sur place pour certaines animations

Inaugu
rations

Sources : 

  Centre d’archives et de ressources documentaires  
    du Centre historique minier de Lewarde 

  Archives de particuliers et associations

  Revue de presse

  Documents audiovisuels 

  Témoignages oraux et explications techniques  
    d’anciens cokiers et autre personnel des Cokes  
    de Drocourt

45 IMAGES  
pour 3 SERIES :

  La vie de la cokerie

  Photos d’archives

  Regards sur la cokerie 

Réalisée  
en collaboration avec :

  l’Association des Anciens Cokiers  
   des Cokes de Drocourt, AACC

  l’Association des Anciens Cokiers,  
   Mineurs et Agglomérateurs, AACMA

  l’Association DC3, Du Charbon,  
   du Coke, des Cadres

  Jean-Marie Minot,  
   Association Accusto Seci

  Véronique Evrard, photographe 

Pépites :
  Exposition d’un tableau  

    synoptique de la Cokerie  
    crée par DC3 

  Possibilité de feuilleter des 
    anciens journaux d’entreprise 
    en version numérique et de 
    visionner une vidéo sur les  
    activités de l’usine

  Atelier pédagogique sur la 
    fabrication du coke animé par   
    DC3 (sold out ! ) 

  Découvir et toucher le coke  
    produit sur le site avant la  
    fermeture


