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Retour sur les deux visites DDTour "Loos-en-Gohelle, la pionnière" réalisées en juillet 2017.
1ere visite : Filière RSE du siège
2eme visite : Direction communication HdF

Pourquoi avez-vous souhaité organiser un DDTour ?
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La RSE est au cœur de la stratégie du Groupe La Poste et ce depuis plusieurs années. Le DDTour s’est
avéré être l’opportunité d’une journée d’inspiration, d’ouverture.

Qui y a participé ?
Une première date avec la filière RSE du siège du Groupe La Poste et une seconde date avec des
communicants de la région Hauts-de-France.

Quels ont été les points forts / éléments de contenu marquants ?
Un accueil en mairie pour la présentation de la démarche engagée par la ville de Loos en Gohelle depuis
de nombreuses années. Suivi d’un temps d’observation des réalisations en ville avec une guide et/ou avec
le cd2e visite de la centrale de recherche et développement en technologie solaire et du show-room de
l’éco-construction (base 11/19) : des visites qualitatives, une guide habitée par le développement durable !
Une visite qui s’est achevée par l’ascension du terril.

Quel est votre ressenti suite à cette visite ? Son utilité pour la dynamique de votre groupe et de
votre projet DD ?
Résilience ! Une ville, marquée par son passé minier, est aujourd’hui l’un des postes avancés de la
transition énergétique basée sur la co-construction. Notre groupe travaille à de nouvelles manières de
consommer, de recycler, de se déplacer, de se loger,... en totale adéquation avec la dynamique d’un
DDTour.
Quels sont pour vous les atouts du concept de voyages d'étude DDTour ?
Mise en avant du dynamisme régional pour se reconvertir et rebondir grâce au durable et à l’engagement
des Hommes. Valorisation du terroir et du savoir-faire. Sensibilisation par la démonstration. Une
expérience qui déborde d’un réel optimisme : tout est possible !

Témoignage recueillie par Marjorie Duchene, Coordinatrice du DDTour

ALLER PLUS LOIN
> Découvrez les visites DDTour !

Réservez un DDTour
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