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Comment faire revivre un territoire dévasté par la disparition de 

l’industrie des mines et de l’extraction du charbon dans le bassin 

du Pas-de-Calais et y développer un nouveau modèle économique, 

écologique et social ? C’est le pari audacieux, unique en France, et 

réussi, du maire écologiste d’une petite commune de 7!000 

habitants, Loos-en-Gohelle, nichée au pied des anciens terrils. Cet 

«!écolo!» au pays des «gueules noires», Jean-François Caron, 

mène depuis quinze ans le combat pour une «résilience 

écologique» et a fait de sa commune l’emblème réalisé de la ville 

de demain : autonomie énergétique, écrin vert, démocratie 

présentative, réseaux «intelligents», logements sociaux 

écoconstruits, laboratoire scientifique et citoyen... À tel point que 

l’économiste et sociologue américain Jeremy Rifkin, chantre de la 

troisième révolution industrielle, a fait de Jean-François Caron son 

principal appui en France afin de développer ces concepts à plus 

grande échelle. À travers des rencontres, des récits, et des 

témoignages de personnalités politiques et de chercheurs ayant 

travaillé avec Jean-François Caron, ce livre raconte les chemins des convictions, les méthodes de travail 

et les modes opératoires qui mènent à la ville de demain. Une révolution qui se passe aujourd’hui, en 

France, au moment du grand rendez-vous à Paris pour la COP 21, carrefour mondial pour l’avenir 

climatique de  la planète. 
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