Thématique : Développer la citoyenneté autrement
L’implication des citoyens

Loos-en-Gohelle, une ville rayonnante : En vingt ans, elle est devenue un modèle d’initiatives de
transition. l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie) l’a identifiée comme
étant un « démonstrateur de la conduite de changement vers une ville durable

Le Témoin : Jean François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle
Kinésithérapeute de profession, sportif de haut niveau, élu en 1992 conseiller
régional Génération écologie, réélu en
,
et
, sous l’é ue e es
Verts. Elu en 2001 maire de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) il prend la succession
de son père Marcel. Maire écologiste, il est réélu avec plus de 80% des voix par
ses administrés avec lesquels il a fait de leur ville, une ville pilote du
développement durable et un creuset d'intelligence collective. Il a mené de
nombreux projets de transition territoriale et géré beaucoup de projets
complexes dont celui de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial
de l'humanité.

Loos-en-Gohelle : un modèle inspirant de ville en transition.
Depuis maintenant plus de vingt ans, cette ville développe une stratégie de « résilience » qui l’a
amenée à remettre en uestion à la fois les modèles d’aménagement, les modèles de richesse ainsi
que les modèles comportementaux. Elle met en œuvre un modèle basé sur « le pouvoir agir »
retrouvé, le renforcement de l’estime de soi, l’autonomie des citoyens, la citoyenneté active
permettant à une population soumise de devenir « Actrice ».
Grace au dispositif « fifty-fifty » destiné à favoriser, soutenir et développer les initiatives des
habitants les résultats sont nombreux tant sur le plan environnemental, économique et social. La
démarche repose sur le principe « gagnant-gagnant » :
une idée, un appui de la commune, une convention.
C’est ainsi ue citoyen, groupe d’habitants, association,
école, etc. … peuvent saisir la commune pour une
amélioration du cadre de vie, une plateforme de
démocratie ouverte est réservée à cet effet.
Tous ces éléments font système et embarquent la population. C’est ainsi ue oos-en-Gohelle est
devenue ville pilote au niveau national et international de la Fabrique des transitions

L’atelier de l’après-midi
Au cours de cet atelier Jean François Caron prolongera ses interventions de la matinée lors de la
table ronde et sans doute détaillera le modèle de Développement Durable et Désirable
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