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PRESIDENCE DU CD2E :  

APRES 20 ANS, JEAN-FRANCOIS CARON CÈDE SA PLACE À BENOIT LOISON 

 

Jean-François CARON et Benoît LOISON à l’inauguration de Réhafutur I à Loos-en-Gohelle 2011 

Élu à l’unanimité le 2 février dernier, Benoît LOISON entame son premier mandat à la présidence du CD2E 
(Centre de déploiement de l’éco-transition dans les entreprises et les territoires). Jean-François CARON laisse 
à son successeur les clés d’une association phare dans le développement de l’éco-transition dans les Hauts-
de-France.  
 
Benoît LOISON et Jean-François CARON, des partenaires de longue date 
 
L’ancien président du CD2E et Maire de Loos-en-Gohelle et le président de la Fédération française du 

bâtiment Nord-Pas-de-Calais collaborent à la transition écologique depuis longtemps maintenant. Impliqué 

dans le CD2E depuis ses débuts, Benoît LOISON était jusqu'à présent vice-Président du CD2E, en charge de 

la construction durable. Quelques étapes clés : Villavenir®, en septembre 2009, programme qui regroupe 

six maisons individuelles basse consommation, l’inauguration de Réhafutur I en 2011 (Maison de 

l’ingénieur à Loos-en-Fohelle, site de démonstration qui témoigne d’une enveloppe de bâti performante, 

associant matériaux biosourcés et très basse consommation d’énergie) ou encore l’élaboration, en 2020, du 

Rapport Bâtiment Durable : Vers un changement d’échelle en région Hauts-de-France porté par le CD2E et 

le Conseil d’Orientation du Bâtiment Durable. 

https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=763
http://www.cd2e.com/?q=telecharger-le-rapport-batiment-durable-hauts-de-france-cd2e-2020&utm_source=UA-25745718-1&utm_medium=email&utm_campaign=Mailing+diffusion+rapport+COBD
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Jean-François CARON, fer de lance de l’éco-transition sur le territoire 

La carrière teintée de vert de Jean-François CARON ne s’arrête bien évidemment pas à la création et la 

présidence du CD2E. Il a mené de front de nombreux projets de transition territoriale et des projets ambitieux 

tels que l'inscription du bassin minier au Patrimoine Mondial de l'Humanité, impliquant nombre d’acteurs 

publics et privés. Expert dans les domaines du développement durable, de la transition, et de l'implication 

des acteurs (habitants et acteurs économiques en particulier) et de la résilience des territoires, il laisse son 

empreinte sur les pavés de la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle.  

 

Benoît LOISON, « Faire des Hauts-de-France un leader du Bâtiment Durable »  

Les ambitions du nouveau président du CD2E sont claires : faire de notre territoire un leader sur les sujets 

clefs du CD2E :  Bâtiment Durable, énergies renouvelables liées au bâti et économie circulaire. Benoît LOISON, 

fort de ses responsabilités de président de la FFB 5962, et de dirigeant de l’entreprise de métallerie Loison à 

Armentières, compte bien poursuivre la mission initiée il y a 20 ans par Jean-François CARON.  

 

 
Les prochains rendez-vous du CD2E en 2021 : 

 
1er juin 2021 - 20 ans du CD2E et passation de pouvoir  

 
L’association fête ses 20 ans cette année et compte bien le faire savoir. A l’occasion de l’assemblée 

générale du 1er juin 2021, les membres du CD2E passés et futurs se réuniront pour mettre en lumière les 
20 dernières années.  

L’occasion de se tourner vers le futur et les nouvelles ambitions du CD2E. 
 

 

A propos du CD2E 
 
Depuis 2002, le CD2E soutient, conseille et forme les entreprises et les territoires dans le développement de 
leur expertise et leur capacité d’innovation dans les trois domaines piliers de la Troisième Révolution 
Industrielle en Hauts-de-France : le bâtiment durable, les énergies renouvelables et l’économie circulaire. Il 
est à l’origine de l’obtention d’un pôle de compétitivité (TEAM², technologies environnementales appliquées 
aux matériaux). Depuis 2019, le CD2E se saisit également des enjeux liés à la commande publique à travers 
un service transversal dédié aux achats publics durables. 
Pôle d’excellence de l’éco-transition basé à Loos-en-Gohelle, le CD2E anticipe les évolutions à venir pour 
rendre les innovations opérationnelles à grande échelle. L’objectif est de faciliter le déploiement de stratégies 
ambitieuses, l’émergence et la structuration de filières économiques efficientes, et in fine de favoriser un 
développement économique vertueux et générateur d’emplois non délocalisables. www.cd2e.com  
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