Ligne « Bassin minier »
Développer la citoyenneté autrement

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

Loos-en-Gohelle : un modèle inspirant de ville en transition.
À Loos-en-Gohelle, le dernier puits de mine, la base 11/19, ferme ses portes en 1986 et déclenche,
comme partout dans la région, une crise économique, sociale et identitaire majeure. En effet, outre
le chômage, qui prive de ressources de nombreuses familles, la fermeture de la mine fait disparaître
les repères donnés par un système paternaliste et encadrant. Les Houillères régissaient tous les
aspects de la vie sociale (logement, santé, éducation, loisirs) et la fin brutale de ce monde a suscité
un sentiment de désœuvrement, de désespoir. Elle a contribué à changer le regard des Loossois sur
eux-mêmes et à générer de la honte, une perte de reconnaissance et de dignité.
Depuis maintenant plus de vingt ans, cette ville développe une stratégie de « résilience » qui l’a
amenée à remettre en question 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 que 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 que Loos-en-Gohelle est
devenue ville pilote au niveau national et international de la Fabrique des transitions

