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Le 20 octobre 2015 



ORDRE DU JOUR 

  1. Rappel des enjeux : visite de terrain COP21 
  2. Une visite qui incarne la dynamique régionale 

dans une ville pilote 
  La dynamique climat Nord – Pas de Calais 
  La troisième révolution industrielle Nord – Pas de 

Calais 



1. RAPPEL DES ENJEUX : VISITE DE 
TERRAIN COP21 

 La COP21 : 
  21ème Conférence des Parties (196 parties = 196 pays) 
  Du 30 novembre au 11 décembre à Paris, au Bourget 
  Enjeu : limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici 

2100 
  Des négociateurs du monde entier ! 

 Visite de terrain COP21 à Loos-en-Gohelle : 
  3/12 : visite de terrain officielle très encadrée 

(sécurité) 
  4/12 et 5/12 : forum économique et citoyen (ouvert au 

public) 



POURQUOI UNE VISITE À LOOS ?  

  La ville a une histoire (les plus hauts terrils) 
  La mine a causé beaucoup de dégâts (dont climat) 
  Mais c’est aussi notre fierté (patrimoine mondial) 
  Quand la mine a fermé, on a connu la crise 
  Si on s’en sort c’est qu’on fait les choses ensemble 
  La ville bouge, elle a des résultats ! 
  Elle incarne les dynamiques régionales 

  Notamment la Base 11/19 = pôle d’excellence 

C’est cette histoire, cette façon de s’en sortir, ces 
résultats que les visiteurs veulent découvrir !  
Une visite sous l’angle des solutions… 



LES AMBASSADEURS DE LA COP21 

 Un programme de formation et d’échanges en 3 
temps. 

  Le 16 septembre 2015 : protocole d’une visite officielle 

  Le 20 octobre 2015 : les dynamiques régionales qui 
s’incarnent à Loos (dynamique climat et 3e révolution 
industrielle) 

  Le 17 novembre 2015 – 18h, Espace ressources du 
Cerdd (Base 11/19) : la Base 11/19 et Loos Ville Pilote 



LES AMBASSADEURS DE LA COP21 

 Rôles : accueillir, guider, orienter… 

  Guides terrils : accompagner les groupes de visiteurs 
sur le plateau et le terril 

  Guides circuits : accompagner les groupes à travers 
les circuits 1 et 2 

  Guides chauffeurs : accompagner les groupes sur le 
circuit 3 à l’aide de véhicules électriques 

  Ambassadeurs d’orientation : orienter et informer les 
visiteurs sur le site et dans les circuits 



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? DES 
PROPOSITIONS ? 


