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Journée "porte ouverte" Loos-en-Gohelle
: Comment mettre la transition en
mouvement ?
Engagée depuis plus de 30 ans dans une transition environnementale, sociale et
économique, la ville de Loos-en-Gohelle, dans le Bassin-minier, est reconnue pour son
expérience pilote en matière de résilience territoriale et de développement durable. RDV le 3
juin 2019 pour une journée « porte ouverte » : Retour d’expérience et visite de
Loos-en-Gohelle ! Gratuit sur inscription pour les citoyens désireux de s’engager dans la
transition.
Le 03/06/2019

Loos-en-Gohelle outille les citoyens désireux de s’emparer
des transitions
Reconnue par l’ADEME comme « démonstrateur national de la conduite du changement vers la ville
durable », la commune accueille de nombreuses visites d’acteurs publics et privés, institutionnels,
associatifs ou économiques dans le cadre du DDTour développé par le Cerdd.
Alors que la transition se trouve au cœur des enjeux des territoires, de nombreux acteurs s’intéressent aux
méthodes mises en place par la commune, et parmi eux, de plus en plus de citoyens.
Même si elle est désireuse de partager son expérience avec le plus grand nombre, la ville n’est pas
équipée pour répondre à toutes ces sollicitations venant du grand public.

En réponse à ces demandes et à l’occasion de la Semaine Européenne du
Développement Durable, Loos-en-Gohelle organise le 3 juin 2019, une journée
« porte ouverte ». Gratuit sur inscription pour les citoyens désireux de s’engager
dans la transition.
Au programme :
10h – 12h : accueil en mairie de Loos-en-Gohelle et présentation de la trajectoire de la commune par
Jean-François Caron, Maire.
12h – 14h : déjeuner et poursuite des échanges
14h – 16h : visite de la commune, ses réalisations phares et rencontre d’acteurs locaux engagés dans
la transition

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, inscrivez-vous auprès de la
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Si vous souhaitez participer à cette rencontre, inscrivez-vous auprès de la
commune par mail à l’adresse suivant nadine.dupire@loos-en-gohelle.fr avant le
27 mai 2019. Attention, places sont limitées.
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