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Construire le récit pour 
ancrer la sobriété dans le 
temps long



Transition ou sobriété ?



Le récit de Loos-en-Gohelle

D’une culture minière à une

culture du développement durable



Quelques éléments issus de Loos-en-Gohelle

Deux caractéristiques propres à l’usage Loossois du récit :

- Des narrations multiples (habitants, institutions, tiers…) à

des échelles diverses (biographies, trajectoires

institutionnelles, histoires du territoires, …) ;

→ Enjeu : Créer de la reconnaissance

- Des processus d’implications, à travers la co-construction et

la responsabilisation des habitants

→ Enjeu : Créer les conditions politiques à l’écriture

collective 50/50



Un exemple : Mine de Soleil

https://energie-partagee.org/projets/mine-de-soleil/
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La mise en récits : 5 dimensions



L’AGORA : Un processus narratif entre 
pairs

Session 1
10 mars

Session 2
24 mars

Session 3
7 avril

AGORA
28 avril

CR synthétique des 
discussions renvoyé avant 

chaque session

Un espace  pour chacune des 4 catégories d’acteurs

Comment vivre ma 
fonction à l’heure 
des transitions ?

L’écosystème et ses 
relations

Plénière

Les pistes pour la 
coopération

Convergence, débat 
et alignement

Formalisation des 
revendications de 
chaque catégorie

Rédaction d’une 
Déclaration à 4 voix 
des écosystèmes en 

transition
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