ELEMENTS D’INFORMATION SUR L’EXEMPLE
DE LOOS-EN-GOHELLE
Point élaboré par le cabinet Alliantis en août 2013
Loos-en-Gohelle est une commune française à l’Histoire atypique. Son nom tout d’abord, il ne fût
définitivement acté qu’en 1937. En effet, s’il a été fixé sur les actes publics sous la forme de Loos en
1791, c’est en 1937, pour éviter les confusions avec Loos-lez-Lille, que le nom de la Gohelle, ancienne
région où la commune est située, lui a été adjoint. Son bâti ensuite, quatre fois détruite, au cours des
siècles passés (1213, 1303, 1513, 1648), la commune fut une nouvelle fois anéantie durant la première
guerre mondiale en 1915 ; pas une construction, pas même un arbre n’avait échappé au pilonnage
d’artillerie. Loos a donc toujours développé l’art de se reconstruire, d’où son symbole, le Phénix inscrit
sur son blason. A chaque fois, Loos a su se reconstruire en adoptant les avancés de son temps, c’est
cet avantage qui lui permet aujourd’hui d’être une ville exemplaire dans la logique de développement
durable.
Présentation de Loos-en-Gohelle
Ville de 7 080 habitants, la commune jouxte la ville de Lens, est proche d’Arras (20 km), tout en n’étant
qu’à 35km de Lille. Quoi qu’étant dans un monde rural, elle est donc proche des grandes villes du Nord.
Le vaste territoire de Loos-en-Gohelle couvre une superficie de 1270 hectares, dont plus de 800
classés en zone naturelle et à vocation agricole. Plus de 260 ha sont bâtis. Enfin, une surface
importante est constituée de friches minières, maintenant réhabilitées, et de terrils.
Le paysage de la commune a été modelé par la mine et par l’agriculture. Le village rural du XIXe siècle
s’est transformé en ville minière, avec la découverte des veines de charbon et leur exploitation.
Cependant, 70% du territoire est composé, aujourd’hui encore, de terres agricoles. Le centre-ville, que
l’on appelle toujours “village”, groupé autour de la Mairie et de l’église Saint-Vaast, s’est étoffé de
nouveaux quartiers dotés d’équipements scolaires ou de loisirs, culturels et sportifs.
En choisissant le développement durable, le projet de la ville comprend un volet social et culturel, mais
démontre aussi une volonté de développement économique, dans le respect du cadre de vie et de
l’environnement.
Début 2002, la commune s’est dotée d’un logo choisi par ses
habitants.

Le rôle fondamental de la culture à Loos
« Faire ensemble » à Loos-en-Gohelle, ce n’est pas une simple formule que l’on énonce. C’est dans cet
esprit que l’action culturelle se développe, alliant concertation, association et analyse partagée. En
allant au-devant des habitants, il s’agit de faire en sorte que chacun se sente reconnu.
La culture est l’un des volets du projet de développement local. Son objectif : mettre en place des
actions, ponctuellement ou sur la durée (ateliers artistiques…) pour favoriser l’animation et le
développement culturel. Il s’agit de construire un projet de culture pour tous, inscrit dans la durée et
compatible avec les finances communales.
C’est dans cette optique que Loos a mis en place, il y a plus de vingt ans maintenant les Gohelliades.
Temps fort culturel de la vie loossoise, cette manifestation a pour objectif de faire découvrir différentes
formes artistiques et culturelles : poésie, peinture, chanson française, musique.... C’est aussi un rendezvous festif pour la population.
Dès les premières années, la volonté municipale a été d’associer et d’impliquer les Loossois dans la
mise en œuvre de cette manifestation. Ainsi, de nombreux bénévoles se mobilisent chaque année,
créant une véritable dynamique et faisant des Gohelliades un rendez-vous attendu. La création de
plusieurs sons et lumières permet à toutes les générations de se rencontrer. Figurants, responsables de
la logistique ou simples spectateurs se retrouvent pour feuilleter ensemble des pages de l’histoire
locale.

Loos ville pilote
Depuis une quinzaine d’années, Loos-en-Gohelle s’est engagée, avec et pour les Loossois, dans la
construction d’un territoire qui tente de répondre aux exigences du développement durable. En effet,
conscients des urgences croissantes auxquelles est confrontée notre société, que ce soit dans les
domaines écologique, économique et social, ou sur le champ de la démocratie et de la citoyenneté, les
élus souhaitent réorienter le modèle de développement actuel. Leur ambition : tirer les leçons du passé
et prendre le meilleur du présent pour construire un monde durable et désirable pour tous.

Des habitants acteurs
Pour y parvenir, le développement durable pose de manière fondamentale la question des besoins :
De quoi a-t-on réellement besoin ? Ce qui est fait sert-il vraiment à quelque chose ? Ne crée-t-il pas
d’autres problèmes ? Pour s’assurer de la pertinence des actions menées, un dispositif ambitieux
de participation habitante associant au maximum l’ensemble des acteurs à la définition et à la
conduite des projets a donc été mis en place. Il a permis une politique, intégrant de manière
transversale l’économie, le social et l’environnement, basé sur les besoins de la population de voir le
jour.
Un projet mobilisateur, porteur de sens
Les nouvelles initiatives ont été menées (et le sont toujours) avec le double objectif de concrétiser
une rupture avec le modèle existant et de procéder selon une démarche de « petits pas ». C’est
ainsi qu’ont été notamment développés l’écoconstruction (pour les logements sociaux et les bâtiments
municipaux) et, plus largement, de nouveaux modes de faire concernant l’urbanisme et l’environnement
(infiltration des eaux à la parcelle, ceinture verte, gestion différenciée des espaces verts, etc.). Au
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départ menées « au coup par coup », ces actions ont peu à peu dessiné une trame cohérente : en
s’étoffant, elles ont fait apparaître des passerelles entre les différents domaines d’intervention,
introduisant de fait une réelle transversalité dans la gestion de la commune.
Parallèlement, le projet politique s’est nourri d’une profonde réflexion sur la nécessité de redonner de
la perspective au territoire et à ses habitants. Considérant la commune comme un écosystème
complexe naturel, patrimonial, humain, économique et culturel, l’équipe municipale a clairement choisi
une reconversion vers une société dans laquelle chacun puisse trouver sa place, où il fasse bon vivre
ensemble. Concrètement : faire d’un territoire meurtri par le développement non durable de la mine un
modèle de développement durable. Un modèle moteur d’innovation technologique et économique,
comme le montrent sur la Base 11/19 le pôle de compétitivité sur les technologies du recyclage,
la plateforme solaire de recherche et développement ou encore le cluster écoconstruction…

Des résultats tangibles
Cette stratégie produit des résultats qui sortent dans de nombreux domaines des indicateurs habituels
de développement d’un territoire. Ce constat, réalisé par des universitaires et des journalistes, laisse à
penser qu’un nouveau type d’écosystème local commence à prendre forme. Le changement se
conduisant par la pratique et les actions concrètes, la fonction « laboratoire » de Loos-en-Gohelle prend
ici toute sa dimension : la ville, devenue porteuse d’intelligence collective, contribue à éclairer le
global. Et ses multiples expérimentations, associées de sa volonté forte d’en partager les résultats
(bons ou mauvais) via notamment une politique innovante d’interprétation du territoire, lui confèrent un
statut de Ville Pilote du développement durable.
Chiffres clefs :
-

Population en 2009 : 6 794
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2009 : 535,0
Superficie (en km²) : 12,7
5 km de Ceinture verte, dont un corridor biologique au-dessus de l’A21
200 ha de gestion naturelle (friches) dont 15 ha de fauchage tardif, 15 ha de bois en gestion
conservatoire (terrils 11/19…), 3,5 km de cavaliers en gestion naturelle
110 ha de gestion espaces verts, dont 2500 m2 de prairie fleurie (augmentation chaque année)
100 % des eaux infiltrées à la parcelle ou récupérées sur les nouveaux aménagements depuis
1997
50 000 l récupérés sur différents bâtiments (servent à l’entretien des espaces verts ou à
l’alimentation des WC)

Sources et Liens utiles :
Site officiel de Loos-en-Gohelle
Les Gohelliades
Centres des Ressources du Développement Durable
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