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JEAN-FRANÇOIS
CARON,
Maire (EELV) de Loos-en-Gohelle et fondateur du CD2E

« DANS MON PARCOURS

L'édile de Loos-en-Gohelle, fondateur du Centre de Développement des Eco-Entreprises (CD2E) en
2004, passe la main. Pionnier de la transition écologique et économique en région, il fait le bilan de

l'action de l'association qui a accompagné, entre autres, un pôle de compétitivité (Team2), la Troisième
Révolution Industrielle et s'est imposée hors région. Et se projette vers l'avenir.

Pourquoi avez-vous décidé de passer la
main au CD2E ?
Voilà quasiment vingt ans que j'ai créé la

structure. Quel que soit l'intérêt que l'on

peut porter au sujet, quelle que soit la

motivation... arrive un moment où il est
bon d'avoir du sang neuf et une nouvelle

vision. Nous avions déjà connu des évolu
tions au sein du Conseil d’Administration :

les milieux économiques sont de plus en

plus représentés. Il y a cinq ans, le change
ment de direction a aussi permis de don

ner une inflexion particulière... C'est un

premier principe, que je m'applique aussi

à la mairie de Loos-en-Gohelle, puisque j'ai
décidé de passer la main à mi-mandat (il a
été réélu en mars 2020 pour la quatrième

fois). L'autre raison, c'est que j'ai monté,

au niveau national, La Fabrique des Tran

sitions, alliance calée sur une charte qui
s'engage sur la transition écologique et

regroupe plus de trois cents organisations.

Au niveau de mon parcours militant, je
suis arrivé au moment d'un changement

d'échelle. Je me sens responsable, impli

qué, à l'échelle locale comme à l'échelle

globale. Toutes ces années ont validé des
expériences : le fait que Loos-en-Gohelle

soit démonstrateur régional de l'ADEME,
que le CD2E soit l'une des structures na

tionales les plus avancées sur les sujets de

transition... Ce travail local, régional, que

j'ai mené, j'ai envie de l'amplifier. Tout cela
demande de la disponibilité !

L'association est à l'équilibre financier ?

J'aurais pu arrêter un peu avant, mais je

voulais que les conditions, la situation

soient assainies pour la structure. Cela
fait trois ans que nous avons des résultats

positifs, après des années un peu difficiles.

Financièrement, la situation est saine. Je
ne voulais pas partir avant de résoudre ces

questions.

Et politiquement, elle a trouvé sa place ?
L'articulation avec le Conseil Régional

est très bonne. On a vraiment trouvé le

mode d'emploi. Quand Xavier Bertrand est

arrivé, ce n'était pas évident. Passer d'un

exécutif où j'étais présent, à un exécutif

d'une couleur politique opposée, il y avait

de quoi fragiliser la structure. Et il y a vrai
ment eu un travail en bonne intelligence

avec Xavier Bertrand.

Quand Xavier Bertrand est allé se
rendre compte de la réalité du terrain

et des actions du CD2E, vous avez parlé
de la « Silicon Valley des éco-activités ».
Dans votre esprit, comment proje
tiez-vous cette transformation et à quel
horizon ?

C'est une image, bien sûr, mais elle est
venue des réflexions de Jeremy Rifkin lors

qu'il a analysé notre éco-système, Loos-

en-Gohelle et les territoires autour. On a

appelé ça la « Turbine de l'éco-transition »,
l'idée qu'il existe un lieu de rayonnement

national et international permettant de

comprendre la question de la transition.

De ce point de vue, la mine est presque
un étendard pour passer d'un monde à

l'autre ! Il y a prise de conscience de ce qui

se passe sur un lieu qui l'incarne. Les lieux,
ça compte ! Le 11/19 en est évidemment

un étendard. Avec la Turbine de l'éco-tran

sition, le raisonnement se démultiplie à
travers le Pôle Métropolitain de l'Artois

sur les trois agglomérations de Lens-Lié-

vin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay. Les

trois agglos sont en ordre de marche, les

budgets ont été votés depuis longtemps,

les gens y travaillent, nous allons bientôt
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arriver à une phase de présentation des

résultats. La phase de déploiement de la

Turbine est arrivée.

« Nous avions un tel pas
sif du aux activités sidé

rurgiques, charbonnières,

textiles... qu'il y avait
énormément d'argent

injecté dans les friches.

Ce qui m'avait frappé,
c'est qu'on opposait les

questions économiques et

environnementales ! J'ai

toujours été partisan d'un

raisonnement qui croise

les univers. »
Le CD2E a dépassé ce stade de labora
toire?

Oui ! Les premières années, nous avions
énormément travaillé avec les labos de

recherche pour valoriser le croisement

des activités environnementales avec

l'économique. Les résultats étaient en

core très faibles. L'environnement n'était

vu que comme une ressource, générant

des contraintes. C'est ce qui m'a amené à

créer le CD2E. Un papier était paru dans
Les Echos au début des années 2000 : il

montrait que le Nord-Pas-de-Calais était la

région qui injectait le plus d'argent, public

et privé, sur les questions environnemen

tales. Nous avions un tel passif du aux

activités sidérurgiques, charbonnières,

textiles... qu'il y avait énormément d'argent

injecté dans les friches. Ce qui m'avait

frappé, c'est qu'on opposait les questions
économiques et environnementales ! J'ai

toujours été partisan d'un raisonnement

qui croise les univers. Voilà pourquoi j'ai
lancé une étude pour regarder comment

l’ensemble des budgets injectés sur la

question de l'environnement pouvaient

aider à créer des activités, de l'emploi, de

la richesse pour le territoire. Au début, on

avait une fonction très exploratoire.

Dans la notion de territoire, il y a
d'abord Loos-en-Gohelle et le bassin

minier.
C'était très important. On avait écrit le
Schéma Régional d'Aménagement du

Territoire avec Daniel Percheron (ancien

président du Conseil Régional Nord-Pas-

de-Calais) et Pierre de Saintignon (alors

vice-président en charge de l'économie).
Pierre de Saintignon pilotait le SRDE (Sché

ma Régional de Développement Econo

mique) et nous avions passé un accord de

fond pour identifier, dans chaque territoire

de la région, le droit de porter une activité

de haut niveau. Dans le territoire le plus

marqué par les pollutions, il était légitime

d'y développer de l’innovation... et le 11/19

s'est imposé. Cela n'a pas été simple au

départ... Les milieux décideurs sont tous

dans la métropole lilloise. Quand on dé

veloppe quelque chose en dehors de Lille,
il faut quasiment toujours s'en excuser et

déployer des argumentaires incroyables !

J'étais très opposé à cette notion de mé-

tropolisation. Il faut des fonctions supé

rieures gérées à Lille, mais ça ne veut pas
dire que la métropole doit tout cornaquer

et tout faire. D'ailleurs, Bruno Bonduelle,

président de la CCI de Lille à cette époque,

m'a soutenu. Et il est entré au conseil
d'administration du CD2E ! Cela a cloué le

bec de ceux qui pensaient que nous étions

illégitimes. Aujourd’hui, le CD2E pilote des

stratégies de filières.

Comment passer à l'échelle indus
trielle ?
Nous travaillons actuellement sur la laine

de chanvre, pour isoler 2000 logements

miniers, c'est un métier de structuration

de filière. Il implique une coopération avec

les agriculteurs, des industriels qui vont

investir, il faut convaincre le bailleur du lo

gement, travailler avec les services de l'Etat

pour l'obtention de subventions... C'est de

la structuration, donc de l'industrialisation.
C’est là que ça devient intéressant pour

des acteurs extérieurs de travailler avec le

CD2E. Pour certains, le CD2E est un point
d'appui au développement de leur entre

prise.

Le point de bascule, c'est la Troisième
Révolution Industrielle ?

Oui, au niveau régional. L'arrivée deje-
remy Rifkin a été un moment incroyable

pour moi. Il dit différemment ce à quoi

nous croyions en tant qu'écologiste. Sur
un certain nombre de grandes probléma

tiques à venir, il était très en avance. Il le

dit en venant des États-Unis, en travaillant

avec les grands de ce monde, industriels

et politiques. Et il est écouté. Mes copains
du groupe écolo s'énervaient devant le fait

qu'il racontait la même chose que nous.
Mais il a fait franchir un pas énorme à nos

idées ! Il a cristallisé dans la région cette

idée qu'un nouveau départ pouvait se

construire sur une économie en profonde

évolution.

Ces nouvelles filières transforment
l'emploi en région ?

C'est un peu compliqué. Il y a un effet

emploi, mais ce n'est pas massif. De nou

veaux secteurs d'activité apparaissent...
mais pas tant que ça en réalité ! Ce qu'il

y a surtout, c'est une évolution, dans les

entreprises, un effet de transformation

des métiers, et donc, de consolidation de

l'activité économique. Dans le bâtiment,
on trouve maintenant des experts d'étan

chéité à l'air. Mais l'arrivée des capteurs
solaires fait que les couvreurs doivent

apprendre à manipuler l'électricité. Ce

n'était pas le cas avant, mais ce n'est pas

un nouveau métier. Globalement, ça reste

des niches. Mais, si les entreprises ne font
pas évoluer leurs métiers et ne forment

pas leurs équipes, elles vont perdre les

marchés. Cela oblige nombre d'acteurs à

se transformer. Si le textile ne sait pas pro

duire durable, il va perdre des marchés. A

l'inverse, il va en gagner ailleurs.

« Quand nous avons

émergé, nous étions
seuls ou presque dans le

paysage... Aujourd'hui,
beaucoup d'acteurs sont

arrivés sur ce sujet : Dun

kerque et Energie2020, la
Picardie et le biomimé

tisme... Voilà pourquoi
j'ai conduit le CD2E à se

recentrer sur le bâtiment

et le champ des possibles

est gigantesque !... c'est
Benoît Loison (patron de

la FFB Nord-Pas de Calais)
qui a la main mainte

nant. »
Vous avez évoqué les sujets investis par

le CD2E : éco-matériaux, éco-construc-
tion, recyclage des déchets, analyse du
cycle de vie, solaire... Quelles sont les
nouvelles filières à développer ?

Quand nous avons émergé, nous étions

seuls ou presque dans le paysage. Du

coup, nous étions très généralistes, en
essayant de croiser toutes les fonctions

environnementales. Aujourd'hui, beau
coup d'acteurs sont arrivés sur ce sujet :

Dunkerque et Energie2020, la Picardie et le

biomimétisme... Le paysage est beaucoup
plus dense et un CD2E généraliste n'a

plus beaucoup de pertinence. C'est pour
cette raison que j'ai conduit le CD2E à se

recentrer sur le bâtiment et le champ des

possibles est gigantesque ! Il y a aussi un

enjeu énorme de formation. Le CD2E s’est

polarisé sur les secteurs d'activité qu'il a,

de mieux en mieux, accompagnés. A l'ave

nir, le centre continuera à se construire

sur ces métiers de base. Il sera, peut-être,
plus spécialisé sur de l'opérationnel et de

l'industrialisation. C'est ce ce qu'il faut. Et
ce ne sera plus à moi d'y répondre : c'est

Benoît Loison (patron de la FFB Nord-Pas

de Calais) qui a la main maintenant. Par

tout où j'ai laissé ma place, je n'ai jamais

voulu continuer à tirer les ficelles. Je n'ai

pas ce défaut là.

Propos recueillis par Jonathan Blanchet


