
 

Madame, Monsieur, 

Loos-en-Gohelle s’engage depuis de nombreuses années dans une démarche de 

développement durable et ce dans plusieurs secteurs stratégiques (transition énergétique, 

préservation de la biodiversité, éco-construction…). 

Aujourd’hui, la ville souhaite notamment mettre l’accent sur la question alimentaire et 

agricole. L’objectif est de développer à terme des systèmes alimentaires durables sur le 

territoire loossois, en travaillant sur les circuits courts, la qualité des produits, l’impact 

environnemental, etc. 

Pour répondre de façon démocratique et coopérative à cet objectif, la ville s’est engagée 

dans une démarche de dialogue territorial permettant de recueillir les voix des acteurs 

impliqués dans le domaine agricole et alimentaire (agriculteurs, associations, entreprises, 

partenaires institutionnels…). 

Dans le souci de concertation et de coopération avec les habitants qui anime la ville et parce 

que l’alimentation est un enjeu qui nous concerne toutes et tous, nous vous proposons de 

rejoindre cette démarche. 

Un intervenant, Monsieur Philippe BARRET, spécialisé dans la médiation et la pratique du 

dialogue en milieu rural et travaillant de manière indépendante de la mairie a été désigné 

pour conduire cette mission. 

Son rôle, dans un premier temps, sera de recueillir et de comprendre vos besoins, vos intérêts 

et préoccupations sur ces thématiques. L’objectif étant d’installer une relation de confiance, 

d’échange et de travail entre l’ensemble des parties prenantes afin d’imaginer et de co-

construire par la suite des projets agricoles et alimentaires durables sur le territoire loossois. 

C’est pourquoi, le 14 janvier 2021 de 14h à 17h, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à 

venir vous entretenir avec M. Philippe BARRET dans les locaux de la mairie, pour lui faire part 

de vos attentes, vos besoins ou encore vos idées sur les questions alimentaires et agricoles. 

Cette permanence est ouverte à toutes et tous, sous réserve de prendre rendez-vous (en 

raison de la situation sanitaire) par téléphone au 03.21.69.88.73 ou par mail à l’adresse 

suivante : christine.villette@loos-en-gohelle.fr 
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