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Visites de terrain - ateliers - agora participatiVe - fête…

16 mars 2013

loos-en-gohelle
10h30 > 23h  

Convention ouverte à tous



Loos-en-Gohelle 
est, à plus d’un titre, 
l’un des plus beaux 
exemples de ce 
que les écologistes 
peuvent et savent 
engager...

> L’écologie des solutions...

«

Les emplois de la transition énergétique 

a transition énergétique crée des emplois. Des 
emplois de tous niveaux et elle en crée bien plus 
qu’elle n’en détruit. Si cela devait être la seule 
raison de notre soutien, elle serait déjà suffi-

sante. Dans un pays où le chômage est tel, la création 
d’emplois nouveaux est une opportunité qu’il ne faut bien 
sûr pas laisser passer.
Mais les nouveaux modes de consommation et de pro-
duction d’énergie ont bien d’autres vertus : d’abord et 
avant tout ils permettent de protéger l’environnement, 
de moins dépendre du pétrole et d’aller vers une éco-
nomie plus propre et plus respectueuse. Mais ils créent 
aussi de la qualité de vie, de la chaleur, de nouveaux liens 
sociaux.
Alors oui c’est une des solutions à la crise et c’est en-
semble que nous devons la réaliser. En concertation, en 
coordination. Avec les habitants et aussi les salariés. 
Avec les élus et les syndicats. Avec les entreprises et les 
associations.
C’est un mouvement citoyen qu’il s’agit aujourd’hui de 
créer, tout le peuple de l’écologie uni et décidé derrière 
cette idée simple : c’est en changeant le monde dès à 
présent qu’il sera meilleur... Haut les chœurs !

Sandrine Rousseau
Vice-Présidente du Conseil Régional Nord - Pas de Calais

Membre du Bureau exécutif d’EELV en charge du projet
Jacques Archimbaud 

Secrétaire National Adjoint d’Europe Ecologie les Verts

oos-en-Gohelle est, à plus d’un titre, l’un des 
plus beaux exemples de ce que les écologistes 
peuvent et savent engager de transformations 
concrètes, durables et désirables. Pas simple-

ment en se payant de belles idées, de bons mots ou de 
programmes parfaits pour l’avenir, mais en construisant 
dès aujourd’hui, la transformation écologique dans les 
domaines des transports, de l’habitat, de l’emploi et de 
l’économie.

La seconde vertu de ce qui se noue à Loos-en- 
Gohelle est d’être un antidote au renoncement 
et au fatalisme face à des drames sociaux et  
économiques qui frappent brutalement une 
région, une histoire, tout un peuple. Il illustre 
la possibilité d’une sortie de crise construc-
tive et imaginative, d’un vivre mieux.

Changer nos habitudes, nos manières 
de vivre et de travailler. Voilà l’enjeu de la  
première convention nationale d’Europe  
Écologie les Verts : montrer que le changement 
est non seulement souhaitable, mais qu’il est 
possible. Mieux : il est déjà commencé.

Pascal Durand
Secrétaire National d’Europe Ecologie les Verts
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epuis 20 ans, la ville de Loos-en-Gohelle travaille à donner un 
contenu concret et opérationnel au développement durable appli-
qué. Les résultats sont objectivables sur tous les registres : parti-
cipation des habitants, politique énergétique, politique environne-

mentale, action sociale et développement économique... 

Hier ville minière, Loos-en-Gohelle a fait le pari de l’innovation et de la 
transformation écologique et sociale. Ce qui lui vaut d’être considérée au-
jourd’hui comme une ville pilote du développement durable, décryptée et 
analysée par de nombreux groupes de chercheurs. Si vous désirez en sa-
voir plus, venez visiter notre ville ici : www.loos-en-gohelle.fr  

                                                                   Jean-François Caron
                          Maire de Loos-en-Gohelle - Conseiller régional

> Convention de 
Loos-en-Gohelle

La période de crises que nous traversons 
a notamment pour conséquences directes 
un taux de chômage jamais atteint et une 
hausse du prix de l’énergie qui vient mettre 
en difficulté les budgets des familles. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à être 
concernés par la précarité énergétique.

Face à ces enjeux importants, partout 
en France, les écologistes proposent des 
conventions pour rassembler l’ensemble 
des acteurs de la transition énergétique. 
Politiques, syndicats, entrepreneurs, as-
sociatifs ou simples citoyens, il s’agit de 
rassembler le peuple de l’écologie, et de 
confronter sans tabou nos convictions, nos 
solutions, nos réalisations et nos projets.

L’écologie des solutions n’est pas une 
recette ou un programme, c’est la mobi-
lisation générale de la société pour vivre 
mieux et sortir des crises !

Cette journée du 16 mars débutera par 
des visites de terrain qui permettront de 
comprendre concrètement les possibilités 

de création d’emplois 
sur un territoire sinistré 
et qui a su transformer ses 
difficultés en atouts.

Nous continuerons en début d’après-midi 
avec des ateliers thématiques qui décli-
neront les enjeux de la transition énergé-
tique et des emplois qu’elle est susceptible 
de créer, que ce soit dans la production, la 
recherche ou les services.

La journée se poursuivra avec une agora 
participative en présence de parlemen-
taires, d’élus régionaux et locaux, de res-
ponsables d’entreprises, de syndicats 
d’associations et de citoyens, rassemblés 
par l’envie d’élaborer ensemble les solu-
tions de notre futur.

Cette convention se terminera de manière 
conviviale et festive, autour d’un banquet 
partagé en musique, qui permettra de 
prolonger les échanges et de poursuivre 
les rencontres.

Les emplois de la transition énergétique 

16/03/13

D



l’éCologie des solutions
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> Infos pratiques

europe ecologie les Verts - 6, rue du chaudron - 75010 paris - 01 53 19 53 19 - http://eelv.fr
europe ecologie les Verts nord - pas de calais - 30, rue des Meuniers - 59000 lille

http://npdc.eelv.fr - 03 20 78 25 72 - npdc@eelv.fr

> Programme de la journée 
de Loos-en-Gohelle

SAmeDi 16 mARS 2013
Convention nationale «L’écologie des 
solutions : Les emplois de la transition 
énergétique»

10h30 - 12h30 ViSiteS De teRRAin 
>  De la ville minière à la ville durable :  

4 parcours thématiques pour découvrir l’écologie appli-
quée au sein d’une ville de 7 000 habitants. Ou comment 
l’écologie peut devenir porteuse d’innovations, de nou-
veaux emplois et de mieux vivre ensemble.

12h30 DéJeuneR*
>  RDV au collège René Cassin, rue René Cassin (parkings  

à proximité). 

14h - 16h AteLieRS 
RDV au collège René Cassin, rue René Cassin (parkings  
à proximité).
>  La réhabilitation thermique et environnementale des 

logements.
>  La reconversion industrielle par la transition énergétique : 

quels emplois ? quelles formations ?
>  La production d’énergie : produire autrement/ 

sortir du nucléaire et du carbone.
>  Les usages : consommation responsable et 

zéro carbone.
>  Les transports de demain : quels nouveaux 

usages? quels nouveaux services ?  
quels emplois ?

16h30 - 19h AGoRA PARtiCiPAtiVe  
RDV salle Duvauchelle, rue Decrombecque 
(parkings à proximité). 
Deux questions pour des débats qui rassemblent 
citoyens, entreprises, représentants associatifs, syndicaux, 
et politiques : 
>  Comment engager une transition énergétique qui crée 

des emplois sans nucléaire  
ni effet de serre ?

>  De l’Europe au local, quels leviers politiques  
pour engager la transition énergétique ?

19h30 - 23h Fête De L’éCoLoGie*
RDV Culture commune, base 11-19, rue de Bourgogne 
(accès par le portail rue Léon Blum)
Pour finir en musique cette journée conviviale, 
en partageant un repas écolo !

* Pour les repas : inscrivez vous en ligne sur npdc.eelv.fr 
avant le 16 mars. Lien direct : http://npdc.eelv.fr/?p=6764

en voiture, sortie n°8 ou n°9 
depuis l’A21, puis suivre balisage.

en teR arrivée en gare de Lens.
Lignes régulières depuis Lille, Douai, Arras...

en tGV arrivée en gare de Lens, de Lille ou d’Arras 
avec correspondance TER pour Lens.
TGV Paris-Lens direct à 8h46, arrivée à Lens à 10h.
TGV Paris-Lens via Lille avec arrivée à Lens à 13h04.
TGV Arras-Paris direct à 21h47, avec navette depuis 
Loos-en-Gohelle à 21h.

nAVetteS buS** 
A l’arrivée : 
Au départ de la gare de Lens vers Loos-en-Gohelle à 10H15 
(Culture Commune, base 11-19).
Au départ de la gare de Lens vers Loos-en-Gohelle (collège) 
à 13h15.

Pour le retour : 
Au départ de Loos-en-Gohelle (salle Duvauchelle) 

à destination de la gare de Lens à 19h15.
Au départ de Loos-en-Gohelle (Culture Commune) 
à destination d’Arras (gare) à 21h.

** Pour la navette bus : 
Inscrivez vous en ligne sur npdc.eelv.fr avant le 16 mars. 
Lien direct : http://npdc.eelv.fr/?p=6764

Lignes régulières tadao n°35 et 40, arrêt mairie, depuis la 
gare routière de Lens. Renseignements en gare de Lens ou 
sur www.tadao.fr

ConVentionS noRD-PAS De CALAiS
> LiLLe le 13 Avril

Culture, Education, Citoyenneté… 
Enrichissons nous !

> ARRAS le 1er juin
Nature, Alimentation et Santé.

ConVention nAtionALe
> GRenobLe le 13 avril

Territoires en transition.

 

> Les Prochaines conventions d’EELV 
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