
GUIDE DES VISITES “LOOS VILLE PILOTE”
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Possibilité de démarrer ou de compléter la visite par une intervention de Jean-François 
Caron, Maire de Loos-en-Gohelle et Président du Cd2e, ou le cas échéant de son représen-
tant, orientée “transition écologique et sociale”, “méthode de conduite du changement”, 
avec focus particuliers sur les processus d’implication des habitants et des acteurs , la coo-
pération au travail et les nouveaux modèles de développement économique : le contenu 
peut être adapté selon les thèmes que vous souhaitez aborder en priorité.

Questions / réponses, échanges. 
Cette séquence pour être optimale doit durer au moins 1 h. 

L’organisation par la ville de votre visite se borne à cette intervention en salle. 
Ne disposant pas de structure de développement et de promotion du territoire 
dédiée, la suite de la visite dépend vos bons soins. Nous restons bien entendu à 
votre disposition pour en faciliter l’organisation. 

POUR UNE VISITE ORIENTÉE “DD”

VISITEZ L’ÉCOSYSTÈME “BASE 11/19”
La Base 11/19 est un ancien site minier situé à l’intersection des villes de Loos-en-Gohelle, 
Lens et Liévin. Suite à sa fermeture en 1986, ce site a été reconverti en pôle d’excellence 
du développement durable, illustrant chaque pilier (économie, environnement, société, 
culture) par au moins une structure.
Aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce lieu revêt une dimension univer-
selle forte et symbolise le passage de l’exploitation des ressources naturelles à la protec-
tion de l’environnement.

Dans la galaxie du cd2e
Installée sur la base depuis 2004, l’association Création Développement Éco-Entreprises 
concourt à l’émergence et au développement des éco-activités sur le territoire. 
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Le point de premier contact peut être Clémence 
Dubois, chargée de communication

c.dubois@cd2e.com 

Rencontre avec Christian Traisnel, le directeur :
contacter l’accueil au +33 3 21 13 06 80

Pour une visite de LumiWatt, plateforme de 
recherche en énergie solaire, demander François-
Xavier Callens. 

Pour une visite de Réhafutur, projet démonstrateur 
d’éco-réhabilitation de l’habitat minier en deux tranches :

• Tranche 1 : réhabilitation d’une ancienne maison 
d’ingénieur des mines inaugurée le 10 février 2015

• Tranche 2 : réhabilitation de 6 logements miniers 
dont 2 maisons sur la commune de Loos-en-Gohelle, 
rue Roger Salengro. 

Demander Isabelle Cari ou Frédérique Laroche 
du cluster Ekwation, hébergé par le Cd2e. 

Pour une visite du Théâtre de l’écoconstruction per-
mettant de voir, toucher et comprendre les principes de 
l’écoconstruction au travers d’une mise en scène des ma-
tériaux et des techniques :

Demander Alain Lucas

Pour visiter la fosse et les plus hauts terrils 
d’Europe

Possibilité de visiter le carreau de fosse et faire l’ascen-
sion des terrils avec le CPIE Chaîne des Terrils (structure 
historique, première association à avoir porté la ques-
tion de la sauvegarde et de la valorisation des vestiges 
de l’épopée minière, aujourd’hui expert de ces questions 
et de la biodiversité des terrils). Ils vous expliqueront par 
exemple comment le grillon d’Italie colonise progressi-
vement les terrils, marquant le changement climatique 
en cours. 

Pour tout renseignement et réservations de visites
+33 3 21 28 17 28

Dans la galaxie du Cerdd
Possibilité de rencontrer le Cerdd, en particulier le Pôle 
climat en cette année de COP21. Le Pôle climat coor-
donne la Dynamique climat régionale et joue un rôle 
d’intermédiation entre acteurs du territoire. Le Cerdd a 
une action sur les nouveaux modèles économiques (An-
toine Boutonné).
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Le contact est Marjorie Duchêne, responsable 
communication et DD tour

mduchene@cerdd.org

Vous pouvez également contacter l’accueil
au +33 3 21 13 06 80 

Le directeur du Cerdd est Emmanuel Bertin et la direc-
trice adjointe en charge du Pôle climat est Emma-
nuelle Latouche. 

Culture Commune
Possibilité de visiter Culture Commune, Scène natio-
nale pour le Bassin Minier installée dans les anciennes 
“douches” de la fosse. Le directeur est Laurent Coutouly.

Vous pouvez contacter Patricia Leleu à l’accueil
au +33 3 21 142 535

Former les jeunes à l’écoconstruction
Possibilité de visiter la Fondation d’Auteuil : 350 jeunes 
formés par an aux métiers de l’écoconstruction. 
Le bâtiment, véritable démonstrateur, fait office de mo-
dèle en matière d’écoconstruction. Il dispose notamment 
d’une conception bioclimatique centrée sur la compaci-
té et l’étanchéité à l’air : les ateliers ne nécessitent pas 
d’être chauffés car ils sont équipés de murs “Trombe” en 
terre crue qui stockent l’énergie solaire et la diffusent. 

Vous pouvez contacter l’accueil au  +33 3 21 14 77 50
Le Directeur est Laurent Delange

+33 3 21 14 77 50 
laurent.delange@apprentis-auteuil.org

La Responsable de l’UFA est Valérie Collart
+33 3 21 14 77 53 / +33 6 69 33 18 25 
valerie.collart@apprentis-auteuil.org. 

LES RÉALISATIONS EN MATIÈRE 
D’ÉCOCONSTRUCTION

La Cité Belgique (1997)
Réhabilitation et construction de respectivement  40 et 
15 logements, visant 4 cibles HQE, dans cette cité jardin 
située à la frontière de la ville de Grenay avec notam-
ment la création de cheminements en sites propres (cir-
cuits pédestres). 

La Résidence Chico-Mendès (2000)
Construction de 15 logements HQE aux abords de la Base 
11/19, rue du Grand Mont.
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Chênelet (2009)
Construction de 6 logements sociaux dans la Cité 5 : 
structures en bois massif, murs extérieurs en bois, terre 
crue, isolant en ouate de cellulose, fibre de bois, bardage, 
pour une facture de chauffage de 200 € par an dans un 
T4 de 80 m2 ! 
L’aménagement de l’espace public de proximité, situé en 
face de la résidence, a été construit de manière concer-
tée avec la population.

VillAvenir (2009)
Construction de 6 maisons BBC (2 en bois, 2 en acier et 2 
en maçonnerie) par la Fédération Française du Bâtiment, 
en partenariat avec le bailleur social Pas-de-Calais Ha-
bitat aux abords de la Base 11/19. Un projet d’extension 
baptisé VillAvenir 2 est en cours. 

VISITER LOOS-EN-GOHELLE 
EN BALADE COMMENTÉE
Pour une visite à pied à travers Loos-en-Gohelle, vous 
expliquant la démarche de résilience in situ, possibilité 
de faire appel à Valérie Caron, guide professionnelle, 
ancienne directrice de cabinet de Jean-François Caron. Il 
s’agit du Cabinet Évolution 4S. 

Évolution 4S - Valérie Caron-Laidez
Tél. : +33 9 75 69 75 10 - Port. : +33 6 43 36 77 99 
Courriel : evolution-4s@orange.fr
 Tarifs indicatifs : de l’ordre d’une dizaine / quinzaine d’€ 
par personne.

Il existe également des circuits d’interprétation du dé-
veloppement durable. Prêts de tablettes numériques en 
Mairie pour une expérience interactive le long des cir-
cuits. 7 boucles disponibles sur l’histoire et la résilience 
de Loos-en-Gohelle. 

Vous pouvez contacter Nathalie Tellart, responsable 
du service communication de la mairie

+33 3 21 69 09 50 – nathalie.tellart@loos-en-gohelle.fr 

RENCONTRER DES ASSOCIATIONS LOCALES
Possibilité de rencontrer certaines de nos associations.

CASSED
Vers une SCOP de récupération et de valorisation du 
marc de café dans une logique d’économie circulaire / 
TRI Nord - Pas de Calais. 
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La Troisième Révolution Industrielle (TRI) est un cadre 
de politique publique pour la région Nord-Pas de 
Calais. Son objectif est de permettre le passage massif 
aux énergies renouvelables, la réduction de la pollution 
et le développement des éco-activités.

Vous pouvez contacter les membres de l’équipe : 

Jean-Albert Tsanga +33 6 01 85 02 07
Roger Essono +33 6 51 16 68 12
Jean Emmanuel Klupsch +33 6 16 61 89 92
Muriel Hennache +33 6 17 17 43 78

Courriel : cased5962@gmail.com

Les associations de coopération Nord-Sud
Loos N Gourma : solidarité internationale 
avec le Burkina Faso

Tél. : +33 3 21 78 39 54 
Courriel : beatricebouquet@sfr.fr

Kabe Bénin : solidarité internationale avec le Bénin
Tél. : +33 3 21 42 67 50 
Courriel : kabe_benin@hotcourriel.com

Le café citoyen P’Tikawa
Contact : Cathy Hochedet +33 6 10 21 27 74

Le système d’échanges local Mine de SEL
Contact : Patricia Cocqueel 
+33 3 21 67 12 29 / +33 6 30 19 74 20 
Courriel : cocqueel.patricia@sfr.fr

Les organisations agricoles
La Verloossoise : Coopérative d’Utilisation du Matériel 
Agricole (CUMA)

Contact : Thierry Bailliet

Rencontre d’agriculteurs convertis au bio
Contact : Pierre Damageux, adjoint au Maire

POUR UNE VISITE ORIENTÉE 
VERS LA GRANDE GUERRE

LES SITES INCONTOURNABLES

Le Musée Alexandre Villedieu sur l’histoire 
de la Grande Guerre

Visite sur réservation.

Association Sur les traces de la Grande Guerre : Gilles 
Payen (+33 3 21 28 99 82), Alfred Duparcq (+33 6 09 46 
48 65), Jean-Louis Delattre (+33 3 21 70 59 75)

Courriel : a.villedieu@wanadoo.fr
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Cette association organise également des randonnées de 
découverte des champs de bataille et de lecture des pay-
sages de la Grande Guerre du haut des terrils du 11/19.
Tarifs musée : 

• Enfants moins de 12 ans : gratuit
• De 12 à 18 ans : 2 €
• Tarif plein : 3 €

Tarif plein randonnées : 2 €
Groupes et scolaires, consulter l’association

Les cimetières britanniques
Cimetière du Dud Corner et mémorial britannique 
de Loos

Route de Béthune 

Loos British Cemetery
Rue Roger Salengro

St Patrick’s Cemetery
Rue Alexandre Maniez

Le Square de la Paix
Monument aux morts, plaque commémorant la bataille 
de Loos en 1915 (dévoilée le 26 septembre 2015).

La Grande Guerre avec les circuits d’interprétation
Un circuit intitulé “Grande Guerre” permet de découvrir 
sur 1,1 km les lieux de mémoire situés sur la commune.

Vous pouvez contacter Nathalie Tellart, responsable 
du service communication de la mairie

+33 3 21 69 09 50 – nathalie.tellart@loos-en-gohelle.fr

POUR UNE VISITE ORIENTÉE SUR L’ACTION 
GLOBALE DE LA COMMUNE

LES SITES INCONTOURNABLES

L’église
Lorsque la toiture de l’église a nécessité d’être réhabili-
tée, une réflexion a été menée sur l’idée de rendre cette 
rénovation écologique et démonstratrice. Des panneaux 
photovoltaïques ont donc été insérés avec l’accord de la 
paroisse.
La production annuelle est estimée à 32000 kWh, équi-
valent à la consommation en électricité (hors chauffage) 
de 12 ménages.
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La place Mirabeau et la rue Roger Salengro
Vous pourrez admirer l’architecture et l’organisation ur-
baine de cet espace classé à l’Unesco.
Les logements concernés par la tranche 2 de l’opération 
Réhafutur se situent à cet endroit.
En revenant vers la mairie, vous pourrez également ob-
server un mât de 15 m de haut, situé à la sortie du jardin 
public et marquant historiquement le niveau du sol au 
début de l’exploitation minière.

La ceinture verte
De l’autre côté du jardin public, vous pourrez emprunter nos 
15 km de ceinture verte dédiée aux déplacements doux.

Loos Réhab
Le projet “Loos Réhab” est un projet de réhabilitation 
à grande échelle sur la commune de Loos-en-Gohelle 
concernant à la fois le patrimoine bâti public, social et 
privé. C’est un projet à long terme qui vise à atteindre le 
facteur 4 en 2050.
La première tranche est lancée et concerne la réhabilita-
tion d’un logement communal et d’un quartier, Les Cas-
tors. Ce dernier se compose de 70 maisons individuelles 
occupées par leurs propriétaires et dont la réhabilitation 
sera effectuée par le biais d’une commande groupée. 
Bien qu’inédite, cette pratique fait écho à l’histoire de la 
cité qui fut construite collectivement par ses habitants 
originels. Une manière de boucler la boucle !

Contact : Christelle Viel +33 3 21 69 88 77

Les hôtels à insectes
Ces équipements ont été construits par des membres de 
l’équipe des services techniques, passionnés par ce su-
jet. Vous pouvez les trouver aux entrées de la ville.
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L’IMPLICATION DES HABITANTS-ACTEURS
Dans le cadre de votre visite, vous pouvez vous rendre 
à certains endroits de la ville qui témoignent de la poli-
tique d’implication habitante mise en place depuis plu-
sieurs années.

Le skate-park 
Coproduction de l’équipement avec un groupe de jeunes 
loossois. 

Salle Varet, rue des Deux Puits 62750 Loos-en-Gohelle

Les fifty-fifty
Il s’agit d’un dispositif de la ville permettant de répondre 
à toute initiative spontanée qui vient des habitants en 
favorisant, soutenant et développant des initiatives ha-
bitantes sur un principe gagnant - gagnant. La commune 
finance, fournit le matériel ou réalise les travaux tandis 
que les habitants s’engagent à mettre en œuvre et à as-
surer la pérennité du projet.
Exemples de fifty-fifty :

• Le jardin partagé de l’association Greloos (2011)

Contact : Christian Ghilain
+33 7 81 93 21 09

•  Les matinées propreté : convention avec les 
chasseurs et les agriculteurs pour ramasser les 
déchets dans les champs une fois par an.

Contact : Didier Caron +33 6 86 64 97 29

L’aménagement de la rue Hoche 
Réfection participative de la rue (3 réunions publiques 
et un site internet dédié) comprenant la réduction de la 
voirie de 6 m, la création d’un espace partagé piétons cy-
clistes, la modification du stationnement et le fleurisse-
ment sur le principe du fifty-fifty.

Le Cœur de Loos
Espace public de proximité basé en plein centre-ville : 
coproduction de l’aménagement en jardin partagé, dans 
la logique des “incroyables comestibles”. 

Contact : Didier Caron, responsable espaces verts 
des Services Techniques

+33 6 86 64 97 29
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POUR COMPLÉTER VOTRE VISITE

LE MUSÉE DU LOUVRE-LENS

Le Louvre-Lens se trouve à 5 min de Loos-en-Gohelle pour étendre la visite. Plusieurs es-
paces sont privatisables dont la Scène qui peut accueillir jusqu’à 270 personnes. 

http://www.louvrelens.fr/ (rubrique Privatisations)
Il vous est également possible de :

• Visiter la galerie du temps (gratuite jusque fin 2015),  
• Voir les expositions temporaires,  
• Avoir des visites guidées (sur réservation) ou commentées par audio-guides. 

PRÉPARER VOTRE SÉJOUR AUTOUR DU LOUVRE LENS
www.autourdulouvrelens.fr/
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INFOS PRATIQUES

RESTAURATION

Aux abords du 11/19 
•  Le Briquet du Chevalet, estaminet local à la bonne franquette, à deux pas 

de la Base 11/19.
Nécessite une réservation pour prévoir le nombre de couverts : +33 3 21 28 18 80.

Loos-en-Gohelle, à deux pas de la mairie
• Le Saint-Hubert, café-brasserie : +33 3 21 14 02 49
• L’Artiste Bar, café concert-brasserie : +33 6 46 91 61 22
• La Friterie Loossoise, frites à emporter : +33 9 83 81 61 54
• La pizza loossoise, pizzas à emporter : +33 3 21 49 78 67
• Chez Olivier et David, traiteurs: +33 6 19 84 07 55
• La boulangerie Farcy : +33 3 21 42 32 32
• La boulangerie Cnockaert : +33 3 21 78 60 91 

Aux abords du Louvre-Lens
• L’Atelier de Marc Meurin, cuisine gastronomique : +33 3 21 18 24 90

HÉBERGEMENT

Loos-en-Gohelle
Éco-Gîte fleur de Ciel, capacité  7 personnes

Réservation : +33 3 21 78 47 00 ou +33 6 88 09 29 59
www.gitefleurdeciel.com/fr/

Lens (à côté de la base 11/19)
Les gîtes de l’école buissonnière

4, Square Nogueres - Lens - +33 6 75 71 77 23
http://www.gite-lens.fr/

VENIR À LOOS-EN-GOHELLE

Train 
Gare SNCF de Lens – www.voyages-sncf.com

Place du Général de Gaulle  - Tél : 36 35

Bus 
Gare routière de Lens – www.tadao.fr

77 rue Jean Létienne  - Tél : +33 810 001 178
Circule tous les jours, dimanches et jours fériés compris (hors 1er mai). Fréquence tous 
les 1/4 d’heure de 6 h à 22 h du lundi au samedi et toutes les 40 minutes le dimanche 
de 9 h à 21 h 30. 1,10 € tout trajet.



Vélo
www.tadao.fr > rubriques services > Boutique Biclô

Avion
Aéroport de Lille-Lesquin – www.lille.aeroport.fr

Taxi 
• Taxi Hervé (Loos-en-Gohelle) – +33 6 14 81 74 47
• Allo Taxi Lensois – +33 3 21 28 84 84
• Association Lensoise de Taxis – +33 3 21 28 36 36
• Active Taxi - +33 6 09 55 55 85
• Allo Taxi - +33 3 21 45 45 00
• Taxi Alhiane - +33 6 18 56 72 87
• Taxi Assassi – +33 6 50 00 43 37
• Taxi 4 Liévin – +33 6 13 18 46 49

Location de voitures 
• France Cars – +33 3 60 86 04 14
• Sixt G.G.A.  – +33 3 21 28 97 11
• UCAR   – +33 3 21 28 46 52 
• €pcar  – +33 3 21 67 36 46 
• Avis – + 33 3 21 67 24 24 
• Auto Prestige – + 33 3 21 28 50 26 – +33 6 69 92 97 89 

Location de bus 
Autocars Benoit – +33 3 21 28 40 17
ID Voyages – +33 3 21 79 45 79
Westeel Voyages – +33 3 21 13 40 40
Voyages Baudart – +33 3 21 20 22 75
Voyages Delelis – +33 3 21 40 17 01
Voyages Mullie – +33 3 21 29 02 36

AUTRES CONTACTS UTILES
Office de Tourisme de Lens-Liévin

+33 3 21 67 66 66
www.tourisme-lenslievin.fr/


