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Spécialiste du développement durable depuis plus de 15 ans, Jean-Christophe Lipovac est
aujourd’hui Directeur de Projet Transition écologique et sociale à la mairie de
Grande-Synthe. Rencontre avec un de vos guides DDTour !

« C’est ensemble qu’on invente un nouveau modèle de développement »
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Ses points forts ?
Son expertise sur le sujet qu’il transmet avec passion et conviction à son public en racontant comment «
Grande-Synthe est devenue un concentré de bonnes idées qui se font ailleurs et comment la Ville a mis
en place des solutions de bon sens pour essayer de répondre au mieux aux enjeux écologistes et aux
urgences sociales ».

Dans quel état d’esprit est-il lorsqu’il anime une visite ?
« Je suis accroc à la logique d’échanges et de partage d’expériences des DDTour ! Le format en petits
groupes permet à chacun de s’exprimer pour que se croisent les regards et les partages d’expériences.
Nous avons envie de témoigner de manière humble de ce que l’on fait ici, collectivement, pas à pas, et de
ce qui est possible de faire ailleurs. J’aime aussi insister sur notre cheminement et sur le fait que c’est
ensemble qu’on invente un nouveau modèle de développement.

Une ville en transition est avant tout un projet d’éducation populaire, un travail de sensibilisation aux
enjeux contemporains doublé d’une pédagogie par l’action, par le faire. La transition ne se décrète pas
mais se construit au fil du temps par l’engagement réciproque d’une volonté politique et de choix
individuels et collectifs. Nous présentons à la fois l’approche globale de notre démarche et les actions
leviers de cette transition car la meilleure façon de convaincre finalement, c’est d’être exemplaire ! Et nous
sommes là pour partager et transmettre notre méthodologie. »
Jean-Christophe LIPOVAC, Directeur de projet Transition écologique et sociale
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