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Loos-en-Gohelle a subi de plein fouet les conséquences de l’arrêt de l’exploitation charbonnière en
1986. En prenant appui sur son histoire, la commune a su mobiliser ses habitants pour s’inventer un
nouvel avenir et devenir une ville pilote 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 au cœur du Bassin minier Nord-Pas de Calais, devenue un modèle de
résilience !
Focus sur la manière dont Loos-en-Gohelle a su rassembler les bonnes volontés sur son territoire, susciter
l'adhésion et surtout permettre à chaque habitant de devenir acteur d’une transition qui produit de nombreux
résultats. Autant d'ingrédients qui en font aujourd’hui un démonstrateur national de la stratégie de conduite
du changement pour l’Ademe.
Une visite pour découvrir la « méthode loossoise », pour comprendre comment faire et comment
manager la transition.
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Au programme
En salle
Rencontre avec un ou des représentants de l'équipe municipale : présentation du projet global de territoire et
du processus de résilience, des résultats et des modes de travail participatifs.
Sur le terrain
Visite de la ceinture verte : restauration participative de la biodiversité, politique zéro phyto, verger
conservatoire...
Visite du centre ville : l'église « solaire », les lotissements bioclimatiques, la gestion des eaux de
pluie, les jardin partagés...
Découverte de la Base 11/19 : reconversion d'un site minier en pôle d'excellence du développement
durable, avec un focus fort sur les nouvelles technologies et opérations en matière d'énergies
renouvelables ou encore de construction durable.
Vos guides
Directeur de cabinet, chargée de mission ou élus selon disponibilités
Guide professionnelle missionnée par la ville
« Les démarches de démocratie participative et de biodiversité me tiennent particulièrement à cœur et j’aime
les évoquer. L’humain est toujours à 100 % au cœur du développement durable et les visites sont à ce titre
toujours riches d’enseignement et de questionnements. Les critiques et questions de nos visiteurs experts

nous apportent chaque fois un nouvel éclairage et de nouvelles perspectives. Quand je m’adresse aux élus, je
leur conseille de se projeter à 20 ans car la nature, elle, ne fonctionne pas par mandat ! » Valérie Caron,
guide du DDTour
Infos pratiques
Visite guidée payante : 280 €
Point de départ : Hôtel de Ville de Loos-en-Gohelle (62)
Durée : 3h00
Possibilité de repas bio/local au tiers-lieu Le Ménadel et Saint-Hubert
>>> Allez plus loin avec la visite Grand-format « Transitions du Bassin Minier » !

Se documenter avant la visite
Loos-en-Gohelle : un démonstrateur de...
Enregistrer
Urbanisme durable & modes de vie

Réhafutur, l’éco-rénovation innovante du patrimoine ancien
Enregistrer
Système alimentaire territorial durable

Loos-en-Gohelle : une dynamique d’alimentation durable qui stimule l'évolution
des pratiques
Enregistrer
Urbanisme durable & modes de vie

Etude énergétique à Loos-en-Gohelle
Enregistrer

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

