
 
 

Le CIEP Wallonie Picarde vous invite à la visite de 

Loos-en-Gohelle, ville pilote du développement durable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tirer les leçons du passé, prendre le meilleur du présent, 

 construire un avenir durable et désirable pour tous. » 
 

 

A la fois ville et village, Loos-en-Gohelle est située au cœur du bassin minier du Pas-de-Calais, proche de Lens 

et de Liévin, à quelques 60 km de Tournai. Ancienne cité minière - on y trouve les deux plus hauts terrils 

houillers d'Europe -, cette commune a réussi à transformer son territoire meurtri en un modèle de 

développement durable.  

 

Depuis une quinzaine d’années, Loos-en-Gohelle s’est engagée dans un 

projet de reconstruction du territoire avec la volonté de répondre aux 

objectifs du développement durable. Aujourd’hui, ce projet intègre de 

manière coordonnée les objectifs économiques, sociaux et écologiques, 

tout en s’appuyant sur les valeurs d’une réelle démocratie et d’une 

véritable citoyenneté. Il associe étroitement les Loossois au processus et 

donne une réelle capacité d’initiative à ses habitants. Ainsi, les habitants 

de Loos-en-Gohelle sont acteurs, au cœur du développement de leur 

commune.  

 

« Alors qu’elles étaient au départ menées au coup par coup, les actions engagées ont peu à peu dessiné une 

trame cohérente avec en point de mire le “bien vivre ensemble”. Cette montée en puissance progressive a fait 

émerger une fonction “laboratoire de développement” assise sur le réel : expérimenter, analyser les résultats, 

améliorer avant de généraliser. Après ces années d’expérimentation, on observe aujourd’hui des résultats 

concrets dans de nombreux domaines, avec un constat : nombre d’éléments se distinguent des indicateurs 

habituels de développement d’un territoire et confèrent à Loos-en-Gohelle un statut de ville pilote du 

développement durable. De nombreuses analyses extérieures d’universitaires ou encore de journalistes laissent 

à penser qu’un nouveau type d’écosystème local commence à prendre forme. Loos-en-Gohelle est désormais 

regardée comme une “défricheuse”, avec comme premier objet de démonstration la base 11/19, ancien site 

minier devenu Pôle de référence du développement durable. »  

 

Programme de la journée 

• 08h30 : RV au Hall des sports de tournai et départ pour Loos-en-Gohelle 

• 09h45 : Accueil à la mairie par Adam Prominski, directeur de cabinet de Jean-François Caron, maire de 

Loos-en-Gohelle.  

• 10h00 : Exposé et projection "Loos Ville Pilote du développement durable" par Adam Prominski 

• 12h30 : Déjeuner à l'estaminet « Au briquet du chevalet », au pied des terrils du site minier.  

• 14h00 : Visite-promenade pédestre des projets de la ville avec Valérie CARON. (8 km au départ du site 

minier) 

• 16h30 : Fin de la ballade et retour à Tournai (arrivée prévue vers 17h30) 

 



 

La visite-promenade  

 

Cette randonnée utilise les parties de territoire 

présentant une histoire minière pour faire 

découvrir l’évolution de la ville.  

 

Outre les rappels réguliers à la mémoire minière, 

les thèmes illustrés sont ceux de  

• l’écomobilité avec une bonne partie de la 

ceinture verte parcourue.  

• la biodiversité retrouvée et les modes de gestion 

doux, très visibles avec les plantations sur le 

terril du 15 et la végétation spontanée du 

cavalier et du terril.  

• la notion de corridor biologique et de maillage 

des espaces.   

• la reconversion des terrils en zone d’habitat, d’abord traditionnelle (avenue du Général De Gaulle), puis en 

écohabitat (résidence Chico Mendes, Villavenir). 

 

L’intérêt de ce parcours est de présenter des ambiances très différentes entre 

les espaces urbains (jardin public), des zones d’habitat et des espaces miniers. 

La zone agricole n’est pas empruntée en tant que telle mais visible lors de la 

montée au plateau. Cette montée permet par ailleurs une lecture de paysage qui 

va au-delà de la seule ville de Loos-en-Gohelle pour s’étendre à 

l’agglomération Lensoise et Liévinoise.  

 

Distance totale : 8 km - Dénivelé : + 90 m – Difficulté : niveau 2 (bon marcheur) 

Durée estimée en marche moyenne avec arrêts pour commentaires : 2h à 2h30. 

 

Date : samedi  27 octobre,  

PAF : 30 € (repas compris) 

Inscription : 

par mail : loisirsetvacances@moc-ho.be 

par téléphone : 069 / 880 762  

par courrier : 
Loisirs et Vacances – Avenue des Etats-Unis 10 bte 8 – 7500 Tournai  

Date limite d’inscription : le 24 octobre 
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