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Table ronde "Démarche de transition à
Loos-en-Gohelle ; innovation locale ou «
code source » généralisable à d’autres
territoires ?" - Paris
Organisée par Futuribles, la ville de Loos-en-Gohelle et l'ADEME.
Le 22/11/2016
Une table ronde autour des enseignements de l’évaluation, par l’ADEME, de la conduite du changement à
Loos-en-Gohelle.

Loos-en-Gohelle : l’évaluation du processus de transition
Située au cœur du bassin minier Nord Pas-de-Calais, Loos-en-Gohelle est une commune de 7 000
habitants fortement marquée par l’exploitation minière. Depuis 30 ans, elle expérimente un processus
original de transition de son modèle de développement, s’appuyant largement sur un « récit » mobilisant sa
population.
En quoi cette démarche s’ancre-t-elle dans une histoire et une culture locales spécifiques ? Quels sont les
enseignements utiles à d’autres démarches de transition ? Existe-t-il un « code source » qui pourrait être
adopté par d’autres territoires ?
Contexte : L’ADEME a identifié la commune comme « démonstrateur » de la conduite du changement
vers une ville durable. Dans ce contexte, elle a mené avec l’aide du bureau d’étude Quadrant Conseil une
évaluation approfondie du processus de transition, afin de tirer de l’expérience loossoise les
enseignements susceptibles, à terme, d’enrichir la mise en œuvre des politiques de transition énergétique
et écologique.
En présence de :
Jean -François Caron, maire de Loos-en-Gohelle
Jacques Ravaillault, conseiller auprès du Président de l’ADEME
Philippe Rogier, sous--directeur à l'intégration du développement durable dans les politiques publiques
au Commissariat Général au Développement Durable
Karine Sage, consultante chez Quadrant Conseil
Informations pratiques :
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la table ronde aura lieu le 22 novembre 2016, de 14h à 17h, et sera organisée dans les locaux de
futuribles, au 47, rue de Babylone, Paris 7ème.
Inscription gratuite mais nécessaire (attention, le nombre de places est limité !) :
ahouguenague@futuribles.com
l’animation de la table ronde sera assurée par l’association Futuribles International.

Plus d'infos

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 17.03.2017

Table-ronde "Innover dans le bâtiment" - Loos-en-Gohelle
Le 30.11.2016

Table ronde monnaie locale complémentaire
Retour sur la table-ronde "Le biogaz,...
Projet alimentaire territorial : pour...
Le 16.04.2018

Table ronde " La bio change d'échelle : quelle économie bio
souhaitable en Hauts-de-France ?"
Le 15.06.2016

Table ronde "Production et consommation responsables;
comment mesurer les impacts sur mon territoire ?"
(Environord à Lille)
Le 14.03.2019

L'Innovation Frugale - Paris
Du 18 au 27.11.2015

5e édition du Festival Regards sur l’Autre Loos-en-Gohelle / Lille
Du 19 au 21.11.2019

Salon des Maires et des Collectivités Locales - Paris
Le 14.09.2016
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L’économie circulaire dans le BTP : Comment innover
grâce aux marchés publics - Loos-en-Gohelle
Cahier "de la mobilisation à l’implic...
Le 05.07.2017

Rencontre PTCE « Coopérer & innover en faveur des
territoires » - Paris

Page 3 / 3

