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De l'après-mine à la ville pilote du développement durable
L'ancienne ville minière a su transformer son héritage pour devenir, aujourd'hui, un laboratoire du
développement durable. C'est l'histoire d'une reconversion territoriale sur 30 ans d'investissement
social, économique et environnemental, avec un crédo : Faire avec la population.
Découverte d'une petite ville du bassin minier devenue un modèle de résilience, un territoire pilote du
développement durable qui ne cesse d'expérimenter. Focus sur la manière dont Loos en Gohelle a su
rassembler les bonnes volontés sur son territoire, développer l'engouement des acteurs de la ville pour
cette dynamique, susciter l'adhésion et surtout permettre à chaque habitant de devenir acteur de cette
révolution : autant d'ingrédients à découvrir lors de la visite, mais surtout une recette loossoise pour
comprendre comment faire et comment manager cette transition !

Découvrez cette initiative sur le terrain grâce aux
visites DDTour !
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L'archipel nourricier, en terre Gohelle
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