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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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Mercredi de l’info L’Analyse en Cycle de Vie dans le
bâtiment : rencontrez les pionniers ! - Loos-en-Gohelle
Du 5 au 06.09.2018

Territoires pionniers de la transition énergétique en France
et en Allemagne - Paris
Article "le système alimentaire de To...
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Article "le système alimentaire de To...
L'archipel nourricier, en terre Gohelle
Du 27.04 au 11.05.2016

Formations ventilation - Loos-en-Gohelle
Du 26.05 au 15.09.2016

Formations FEEBAT - Loos-en-gohelle
À Loos-en-Gohelle, l'arrivée du train du c...
Du 21 au 22.09.2019

Journées Européennes du Patrimoine - Loos-en-Gohelle
Le 23.06.2016

Montage de projets européens - Loos-en-Gohelle
Référentiel « L’implication citoyenne...
Du 23 au 24.09.2017

Formez-vous à l'ACV dans le bâtiment - Loos-en-Gohelle
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