
ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE DE 
CONDUITE DU CHANGEMENT DE LA 
COMMUNE DE LOOS-EN-GOHELLE 

Témoignages croisés #jfe17

1/ DE QUOI PARLE-T-ON ? 
QUE SE PASSE-T-IL À LOOS-
EN-GOHELLE ?

JULIAN PERDRIGEAT, DIRECTEUR DE CABINET DE JEAN-
FRANÇOIS CARON, MAIRE DE LOOS-EN-GOHELLE



2/ GENÈSE DE LA COMMANDE : 
POURQUOI UNE ÉVALUATION DE 
LA STRATÉGIE DE CONDUITE DU 
CHANGEMENT LOOSSOISE ? 

THOMAS BLAIS, COORDINATEUR OBSERVATOIRES, 
ÉVALUATIONS ET CAPITALISATIONS
ADEME, DIRECTION RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE

3/ COMMENT ÉVALUER « UN PLAN 
POUR CHANGER LE MONDE » ? 
AVEC QUELS RÉSULTATS ?

KARINE SAGE, ASSOCIÉE AU SEIN DE LA SCOP
QUADRANT CONSEIL



L’ADEME, au travers d’un protocole de partenariat signé le 7 octobre 2014, a identifié
la ville de Loos-en-Gohelle comme étant un démonstrateur de la conduite du changement
vers une ville durable.

Les premiers travaux initiés dans ce partenariat visent à caractériser la stratégie de
conduite du changement à Loos-en-Gohelle et en identifier les résultats. Ce travail a
été mené par le bureau d’étude Quadrant Conseil selon une méthode d’évaluation
spécifique (analyse de contribution) et dont les résultats sont appuyés par près d’une
centaine d’entretiens (habitants, collectivités, associations, agriculteurs, chercheurs,
élus, entreprises, …).

À travers ce premier travail d’évaluation, l’ADEME souhaite tirer de l’expérience loossoise

les enseignements susceptibles, à terme, d’enrichir la mise en œuvre des politiques de

transition énergétique et écologique.

Une stratégie de conduite 
du changement : pour quoi faire ?
La commune de Loos-en-Gohelle a engagé sa
transition en opérant la conversion d’un
modèle de société non durable, fondé sur
l’industrie du charbon, à un modèle soutenable
post-carbone. Conduire le changement, c’est
mettre en mouvement l’ensemble des acteurs du
territoire pour opérer la transition écologique et
sociale vers un modèle de développement plus
durable.

Loos-en-Gohelle :
un démonstrateur de la conduite du changement vers une ville durable

Le protocole 
“démonstrateur ville durable”
entre l’ADEME et la ville 
de Loos-en-Gohelle

Les effets attendus du déploiement d’une telle stratégie, sur le chemin d’un nouveau
modèle de développement durable et résilient, sont les suivants :

La dynamique de la Base du 11/19 :

La dynamique en matière d’éco-construction : 
Alors que la commune peinait à mobiliser
les agriculteurs du territoire en faveur
de la transition socio-écologique, elle a
eu l’opportunité de récupérer 13 ha de
terres d’un exploitant parti à la retraite.
Elle a lancé un appel à projets proposant
aux agriculteurs volontaires 1 ha de terre
pour 1 ha converti à l’agriculture biolo-
gique.

La conversion à l’agriculture biologique : 

"Le développement durable 

se construit sur la base d’une double

philosophie : d’abord, il se fait 

pour et au service des habitants,

et dans le contexte planétaire

d’urgence environnementale 

et sociale."

Jean-François Caron, 
Maire de Loos-en-Gohelle

Alors que beaucoup souhaitent détruire ce
symbole de l’histoire minière, la commune
de Loos-en-Gohelle lutte pour préserver
la Base du 11/19. 
Celle-ci fait par la suite l’objet de multiples
aménagements, notamment grâce à des
fonds européens. Le maire et son équipe
obtiennent l’installation des premiers acteurs
d’envergure supra-locale : le CPIE Chaîne
des Terrils, la scène nationale Culture
Commune, puis la jardinerie Delbard,
premier opérateur privé.

La requalification du site, en écho à un
travail culturel ancien, permet aux
acteurs du territoire de porter un
regard positif sur la Base, d’apprécier sa
beauté singulière et sa biodiversité. Les
événements sportifs et culturels s’y
multiplient.

“La Base du 11/19, c’est une longue histoire,

il fallait d’abord dé-stigmatiser un territoire

après l’effondrement, c’était alors un symbole

de l’échec. La Chaîne des Terrils, dans le sillage

du festival des Gohelliades, a permis d’inverser

les représentations.”  Une chercheuse

La commune travaille avec la communauté d’agglo-
mération de Lens-Liévin à la mise en tourisme du site
(accueil physique, harmonisation de la signalétique)
et au renforcement de la coopération entre les opé-
rateurs déjà installés.

“L’Office du tourisme présent sur site depuis le 01/07/15
comble un manque évident. L’étude de la Mission Bassin

minier sur la mise en tourisme indiquait la possible captation

de 80 000 visiteurs. C’était nécessaire.” Un acteur public local

La commune engage une stratégie ambitieuse de
long terme pour la réhabilitation de son bâti
public, social et privé : Loos Réhab. Elle travaille à
la définition de sa stratégie énergétique. Elle
planifie un projet d’éco-quartier à cheval sur 3 cités
excentrées et une friche minière.

“C’est un projet qui a évolué, on a appris des erreurs de

Villavenir 1 […] Il vaut mieux bien concevoir le bâtiment

pour qu’il consomme peu plutôt que de mettre des équipements

difficiles à gérer.”  Un bailleur

Les bailleurs proposent et réalisent des projets
d’éco-constructions sur le territoire communal. 
La Fédération française du Bâtiment choisit le ter-
ritoire pour y développer des opérations Vitrines.
4 ménages sont engagés dans une démarche de
travaux de réhabilitation groupée sur le quartier
des Castors. 
Une partie des habitants sensibilisés intègrent des
éco-gestes nouveaux dans leurs pratiques.

“Évidemment, c’est nous qui sommes à l’origine du projet,

mais la mairie est demandeuse. On sait, en choisissant ce

territoire, que la mairie va être réceptive [...] et ils nous poussent

à aller dans un certain sens.” Un bailleur

D’autres acteurs rejoignent la Base grâce à la
pro-activité de l’équipe municipale qui va chercher
les projets et qui peut compter sur des relais
convaincus : le CERDD, le CD2E, et plus récemment
la Fondation d’Auteuil et CASSED. Ces opérateurs
témoignent de valeurs partagées avec le récit
loossois dans lequel ils souhaitent s’inscrire. Ils
apprécient l’écoute et le soutien de la Mairie qu’ils
jugent très facilitateurs.

“Je me suis installé sur la pépinière grâce au CD2E que je

connaissais préalablement et dont je me suis rapproché

avec mon projet de création. L’installation s’est faite tout

naturellement à côté, au plus proche de l’écosystème qui

intéresse mon activité.”  Un créateur d’entreprise

Inscription au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO

159 espèces animales
et 190 espèces végétales
sur les terrils

Plus de 100 emplois 
sur la Base

30 à 40 000 visiteurs 
par an et 50 000 visiteurs 
pour la seule journée 
de la Route du Louvre  

130 apprentis
en éco-construction

1 logement communal
vitrine réhabilité

Près de 150 logements
éco-construits dont 70 
à vocation sociale

Réduction significative
de la facture énergétique
des logements sociaux 
éco-construits du Chênelet

600 logements 
prévus dans le futur
éco-quartier

Dès 1997, Loos-en-Gohelle s’engage dans
une démarche HQE et déploie concrètement
ses principes dans des opérations inter-
communales et communales : rénovation
de la Base du 11/19, réhabilitation de la
Cité Belgique, extension de la mairie et
construction d’une salle municipale poly-
valente. Elle se fixe pour objectif la géné-
ralisation de cette approche intégrée de
la qualité environnementale couplée à un
souci de développer des éco-entreprises
locales et de lutter contre la précarité
énergétique. 

“Pour les ampoules, les prises, la mise en veille

[...] On a appris des choses que l’on ne savait

pas avant.” Un habitant
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Les acteurs du bâtiment portent un
regard positif sur le territoire, attractif
et pilote, propice au développement
d’opérations exemplaires. Les habitants
impliqués sur des opérations appren-
nent comment réaliser des économies
d’énergie dans leur logement.

La mairie inscrit désormais cette action dans un
projet appelé VITAL autour de l’enjeu alimentaire.
Celui-ci vise à recréer du lien entre producteurs,
“mangeurs”, collectivités, associations, chercheurs,
etc.

“On se moquait des bios il y a quelques années, mais

j’ai compris que finalement, les résultats ne sont pas

si mauvais que ça. ” Un agriculteur

“La question qui s’est posée ensuite c’était : qu’est-ce qui

fait se rencontrer à nouveau les urbains de la ville et le

monde agricole ?” Le chef de projet VITAL

“L’appel à projets a servi de déclic pour des fermes qui sont

petites par rapport au reste de la région. Ça a été un signal

pour nous permettre de faire un test, un coup de pouce.”

Un agriculteur

Ce dispositif ouvre un espace de coopération
inédit autour de l’appel à projets qui permet à
certains agriculteurs de changer de représen-
tations sur l’agriculture biologique. 5 agriculteurs répondent positivement à l’appel à

projets.4 d’entre eux ne cultivaient qu’en conven-
tionnel précédemment.
Les relations sont pacifiées avec l’ensemble des
agriculteurs, y compris ceux qui ne se sont pas
engagés dans l’appel à projets. Ils montent ainsi un
50/50* pour rénover les chemins agricoles et ini-
tient une opération de nettoyage des champs avec
les habitants.

* Dispositif de coproduction d’un projet gagnant-gagnant pour

la mairie et les habitants.

Loos-en-Gohelle compte
désormais 55 hectares
cultivés en agriculture
bio, sur les 700 hectares 
de la commune, soit un ratio
de 8 %, près du double
de la moyenne nationale
de 4,14 %. Les agriculteurs
engagés indiquent que la
conversion a eu un effet
économique bénéfique
sur leurs activités.

La stratégie de conduite 
du changement loossoise : 
quels résultats ?
La mise en valeur des résultats de cette démarche est un exercice
complexe. Cette stratégie est essentiellement tournée vers
l’écoute, la mise en mouvement et l’accompagnement des
acteurs, et moins vers la capitalisation des résultats. 
L'évaluation réalisée nourrit donc un dispositif de capitalisation
des résultats qui prête une attention égale aux impacts quantitatifs
et à l'amélioration qualitative du processus de conduite du
changement. 
Les trois exemples ci-dessous illustrent la dynamique à l’œuvre à
Loos-en-Gohelle, tant dans la richesse du processus de mise
en mouvement des acteurs que dans la diversité des résultats
obtenus par la commune et ses habitants.
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• Est-ce qu’ils partagent une représentation 
positive commune du territoire ? 

• Nouent-ils entre eux des relations de 
confiance ? Notamment avec ma 
municipalité ? 

• Est-ce qu’ils adhèrent à la démarche 
loossoise ? Est-ce qu’ils partagent un projet 
commun de développement durable pour le 
territoire ? 

• Est-ce qu’ils apprennent de nouvelles choses ? 
…

• Est-ce que les parties prenantes font mieux valoir 
leurs besoins et leurs expertises auprès de la 
municipalité ? 

• Est-ce que l’action publique loossoise prend mieux 
en compte les besoins ?  

• Est-ce qu’elle obtient de meilleurs résultats ? 
• Est-ce qu’elle est plus cohérente dans ses 

différentes composantes ? …

• Est-ce que les parties prenantes font 
évoluer leurs propres actions pour 
participer à leur échelle au projet 
commun de territoire ?  

• Est-ce qu’ils initient de nouvelles 
actions ?…

• Partager un récit de trajectoire 
• Dispositifs d’implication habitante 
• Expérimenter 
• Donner à voir 
• Recourir à l’expertise 
• Agir avec une vision globale  
• Agir à toutes les échelles 
• Organiser les processus coopératifs interne

Loos-en-Gohelle a une stratégie 
globale de conduite du 
changement dont la mise en 
œuvre et les effets sont visibles sur 
l’ensemble des composantes de 
l’action publique loossoise

Analyse de contribution
(J. Mayne)

Près d’une centaine 
d’entretiens réalisés associés 
à des observation et une 
analyse documentaire

Appui sur un panel 
d’experts

Une démarche d’analyse en 3 étapes :
1. Que s’est-il passé ? Quel est le changement observé ? Les parties 

prenantes témoignent-elles d’un changement de postures ? De 
pratiques ?

2. Quels sont les indices que la SCC loossoise a contribué au 
changement observé ?

3. D’autres facteurs expliquent-ils le changement observé ? Quels sont 
les indices que d’autres facteurs ont contribué au changement 
observé ?

Une 
méthodologie 
spécifique …

Une approche par études de 
cas
1. La participation habitante
2. Écoconstruction
3. Biodiversité
4. Agriculture
5. Base du 11/19 et éco-activités



(1) Inscrire son intervention à plusieurs échelles, 
du local au global, permet de mobiliser plus de 
ressources

I. Pratiques de 
conception de 
l’action publique

Les 
enseignements 
clés de 
l’évaluation

(2) Mieux concevoir l’action publique en pensant 
systémique et global grâce à des interactions 
continues dans l’équipe

(3) Recourir à l’expertise externe pour nourrir les 
dynamiques d’apprentissage et éclairer la décision

(4) Co-construire et partager un récit d’où on vient et où 
on souhaite aller pour favoriser l’adhésion et l’effet 
d’entraînement

II. Pratiques de 
coopération avec 
les acteurs

Les 
enseignements 
clés de 
l’évaluation (5) Agir sur le cadre de vie pour favoriser la fierté et 

la confiance des habitants et leur disposition à coopérer 
des acteurs

(6) Mettre en place des dispositifs d’implication 
habitante pour améliorer la pertinence et l’efficacité 
de l’action publique

(7) Miser sur les groupes d’interconnaissances 
pour favoriser l’implication habitante



(8) Considérer les expériences 
personnelles des élus et agents comme des 
ressources pour convaincre et coopérer

III. Pratiques de 
management 
interne

Les 
enseignements 
clés de 
l’évaluation

(9) Laisser aux agents des marges de 
manœuvre pour expérimenter pour améliorer 
la qualité de l’action publique

4/ ET APRÈS ? CE QUE LA 
COMMUNE RETIENT DE 
L’ÉVALUATION ?

JULIAN PERDRIGEAT, DIRECTEUR DE CABINET DE JEAN-
FRANÇOIS CARON, MAIRE DE LOOS-EN-GOHELLE



5/ ET APRÈS ? COMMENT 
L’ADEME A CHOISI DE DIFFUSER 
ET DE CAPITALISER SUR LES 
RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION ?

THOMAS BLAIS, COORDINATEUR OBSERVATOIRES, 
ÉVALUATIONS ET CAPITALISATIONS
ADEME, DIRECTION RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE


