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Jean-François	Caron		 	 	 	 	 	 	 	 	
Maire	de	Loos-en-Gohelle	62		 	 	 	 	 	 	«	sobriété	»	
	
	
Le	Pacte	civique	:	Pourriez-vous	présenter	très	brièvement	votre	ville	?	
	
Jean-François	Caron	:	Loos-en-Gohelle	est	une	ville	d’à	peu	près	7	000	habitants,	qui	a	été	
marquée	d’abord	par	une	activité	rurale	très	forte	et	qui	subsiste,	ce	qui	est	paradoxal	dans	
le	bassin	minier.	Nous	avons	850	ha	de	surface	agricole	utile,	ce	qui	est	beaucoup	et	qui	en	
fait	 l’une	 des	 plus	 grandes	 communes	 du	 département.	 Là-dessus	 est	 venue	 se	 greffer,	 à	
partir	 du	 XIXème	 siècle,	 l’activité	 minière	 qui	 a	 complètement	 bouleversé	 la	 ville	:	 nous	
avons	neuf	puits	de	mine	et	 les	plus	hauts	 terrils	 de	 tout	 le	bassin	minier	d’Europe.	Nous	
sommes	la	commune	qui	a	eu	le	plus	grand	nombre	de	friches	minières.	
	
Aujourd’hui,	 nous	 avons	 quatre	 effets	 de	 transition	 majeure	 en	 cours	:	 une	 transition	 du	
modèle	 économique	 basée	 sur	 une	 activité	monopolistique,	 le	 charbon,	 qui	 conditionnait	
tout	et	qui	en	même	 temps	avait	beaucoup	d’impact	 sur	 le	dérèglement	climatique.	Nous	
devons	en	changer	parce	qu’à	la	fois,	nous	ne	pouvons	plus	chercher	le	charbon	et	que	de	
toute	 façon	 ce	 n’est	 plus	 une	 activité	 acceptable.	 Une	 transition	 agricole,	 parce	 que	 le	
modèle	de	Loos-en-Gohelle	est	un	modèle	très	intensif	et	que	nous	avons	de	bonnes	terres	;	
cette	 transition	 est	 d’ailleurs	 très	 avancée,	 avec	 120	 ha	 en	 bio,	 qui	 vont	 passer	 à	 300	 ha.	
Nous	 pulvérisons	 tous	 les	 chiffres	 de	 bascule	 vers	 le	 bio	 et	 le	 local.	 Une	 transition	
démocratique,	parce	que	le	bassin	minier	est	caractérisé	par	un	encadrement	des	masses	;	
c’est	 un	 système	 quasiment	 militaire,	 où	 tout	 est	 extrêmement	 hiérarchisé.	 La	 classe	
politique	a	reproduit	ce	modèle-là	:	le	PS	et	le	PC	parlent	au	nom	du	peuple.	
	
Sur	 Loos-en-Gohelle	 nous	 avons	mis	 en	œuvre	 un	modèle	 qui,	 au	 contraire,	 est	 basé	 sur	
«	retrouver	 du	 pouvoir	 d’agir	»,	 l’autonomie	 des	 citoyens,	 la	 citoyenneté	 active,	
l’empowerment,	par	 rapport	à	une	population	qui	était	 sous	 le	 joug	et	 sous	 influence.	Du	
coup,	cette	ville	développe	depuis	maintenant	50	ans,	une	stratégie	de	résilience	«	rebondir	
après	un	choc	»,	qui	 l’a	amenée	à	requestionner	 les	modèles	d’aménagement,	 les	modèles	
de	 richesse,	 les	 modèles	 comportementaux.	 Aujourd’hui	 nous	 avons	 des	 résultats	 sur	 un	
plan	environnemental,	économique	et	social,	que	je	ne	vais	pas	détailler…	
	
Le	Pacte	civique	:	On	peut	les	voir	sur	votre	site.	
	
Jean-François	Caron	:	Ce	qui	est	intéressant	c’est	finalement	que	cela	peut	faire	système	au	
niveau	 local	 et	 être	 validé	 massivement	 par	 la	 population,	 grâce	 à	 des	 résultats	
extraordinaires	du	point	de	vue	électoral	et	de	l’implication.	Nous	avons	doublé	le	nombre	
d’associations	:	 les	50	 fifty-fifty,	qui	 sont	des	dispositifs	d’implication	des	habitants	dans	 la	
coproduction	 de	 biens	 ou	 de	 services	 publics,	 à	 partir	 de	 leurs	 initiatives.	 Tout	 cela	 fait	
système	et	embarque	la	population.	Nous	nous	retrouvons	35-40	ans	après,	dans	la	situation	
d’une	 ville	 pilote	 au	 niveau	 national	 et	 international,	 qui	 peut	 faire	 apparaître	 une	 action	
systémique	 sur	 un	 territoire,	 qui	 croise	 les	 questions	 environnementales,	 sociales	 et	
économiques.	 Une	 ville	 qui	 montre	 des	 résultats,	 des	 externalités	 positives	 extrêmement	
intéressantes	 comme,	 par	 exemple,	 le	 fait	 qu’il	 y	 ait	 beaucoup	 moins	 de	 plaintes	 entre	
voisins	que	dans	les	villes	autour.	Cela	va	même	chercher	dans	les	comportements	 intimes	



	

2	
	

de	voisinage	ou	nous	n’avons	aucun	abribus	qui	n’a	jamais	été	cassé	à	Loos-en-Gohelle.	Ce	
sont	des	choses	que	l’on	n’avait	pas	du	tout	examiné	mais	qui	donne	des	effets	sur	le	retour	
de	 la	 confiance	:	 confiance	 en	 soi,	 confiance	 en	 son	 voisin,	 confiance	 en	 ses	 élus.	 Ce	 qui	
produit	des	effets	sur	une	profonde	transformation	de	l’image	du	territoire,	la	preuve	vous	
êtes	là.	
	
Tout	cela	montre	que	l’ensemble	fait	système.	L’enjeu	d’aujourd’hui	est,	comment	travaille-
t-on	 la	 question	 du	 changement	 d’échelle	 et	 comment	 cette	 désobéissance	 à	 la	 pensée	
unique,	dans	la	façon	de	faire	de	la	politique,	est	une	pratique	qui	n’est	pas	celle	des	autres	
maires	?	Je	n’ai	pas	du	tout	les	mêmes	références	qu’eux.	Il	y	en	a	d’autres	ailleurs	et	nous	
travaillons	entre	paires	pour	faire	émerger	une	réponse	aux	enjeux	de	société,	collapsologie	
etc.	En	disant	cela,	on	se	réinventera	par	le	local	et	c’est	le	local	qui	ré-éclaire	les	décisions	
nationales.	Nous	sommes	à	taille	humaine,	dans	la	vérification,	dans	le	monde	réel.		
	
Ma	 vie	 politique	 aujourd’hui	 est	 de	 passer	 la	 main	 progressivement	 sur	 Loos,	 de	 faire	 la	
transition	 des	 équipes	 politiques	 municipales.	 Je	 vais	 me	 consacrer	 de	 plus	 en	 plus	 à	 la	
«	Fabrique	des	transitions	»	au	niveau	national,	qui	est	un	peu	«	l’anti	ENA	».	L’ENA	étant	le	
procès	 descendant	 caractéristique	 top	 top-down	 qui	 est	 une	 institution	 au	 service	 de	
l’Institution	 et	 du	 système.	 L’ENA	 ne	 peut	 pas	 se	 renouveler	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	
accompagne	et	se	positionne	au	service	du	système.	Je	ne	dis	pas	qu’on	n’a	pas	besoin	de	
l’ENA,	 peut-être	 en	 a-t-on	 besoin	?	 Nous	 avons	 besoin	 de	 gestionnaires,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
problème	 là-dessus.	Comme	 je	 l’ai	dit	à	Emmanuel	MACRON	puisque	 j’ai	parlé	avec	 lui	de	
cette	question-là.	 Il	m’a	dit	:	que	reprochez-vous	à	 l’ENA	?	Ma	réponse	:	c’est	son	manque	
d’imaginaire.	On	est	dans	une	page	blanche	au	XXIème	siècle	où	la	question	posée	est	«	est-
ce	qu’on	va	s’en	sortir	et	comment	va-t-on	faire	»	?	Je	fais	plus	confiance	aux	désobéissances	
du	 local,	 dans	 la	 capacité	 à	 faire	 apparaître	des	possibles,	 qu’à	des	pensées	descendantes	
classiques.	
	
J’ai	été	un	peu	plus	long	que	prévu	mais	j’ai	balayé	un	cadre	large	!	
	
Le	Pacte	civique	:	Comment	définiriez-vous	votre	rôle	en	tant	que	maire	?	
	
Jean-François	 Caron	:	 Mon	 rôle	 se	 situe	 sur	 plusieurs	 registres.	 Tout	 d’abord,	 il	 est	 en	
harmonie	avec	les	besoins	du	territoire	et	donc	la	question	de	l’écoute,	de	la	compréhension	
du	territoire,	d’où	en	sont	les	gens,	nous	ne	sommes	pas	hors	sol…	L’élu	tient	un	rôle	comme	
tout	 élu	 municipal	 et	 peut-être	 plus	 encore	 le	 maire,	 de	 comprendre,	 d’écouter,	 d’être	
attentif	 et	 de	 répondre	 aux	 besoins	 de	 la	 population.	 Pour	 ce	 faire	 et	 ne	 pas	 plaquer	 ses	
propres	idées,	d’où	l’intérêt	des	processus	participatifs	qui	s’enrichissent	considérablement	
des	 représentations,	 de	 là	 où	 en	 sont	 les	 gens	 et	 des	 difficultés	 qu’ils	 rencontrent.	 C’est	
quelque	chose	que	les	sociologues	ou	les	sondeurs	connaissent	très	bien.	Ce	n’est	pas	facile	
d’amener	les	gens	à	ce	qui	fait	vraiment	clé,	tout	ce	qui	est	vraiment	le	sujet,	leurs	difficultés	
par	exemple.	
	
Alors	derrière	cela,	je	pense	qu’il	y	a	dans	la	fonction	du	maire,	une	fonction	de	leadership	
qu’il	faut	assumer.	C’est-à-dire	qu’à	un	moment	donné	il	faut	s’engager.	Par	exemple,	ce	que	
l’on	a	observé	dans	les	territoires	qui	se	sont	mis	à	bouger,	c’est	que	cela	est	toujours	passé	
par	des	questions	de	personne.	
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Le	Pacte	civique	:	C’est-à-dire	qu’il	faut	un	leadership…	
	
Jean-François	Caron	:	Un	leadership	ne	veut	pas	seulement	dire	une	personne,	cela	veut	dire	
une	personne	ou	un	petit	groupe	qui	fait	un	pas	de	côté	par	rapport	à	une	question	unique	
et	qui	va	incarner	une	autre	façon	de	faire.	Je	vais	prendre	un	exemple,	 je	fais	du	VTT,	 	du	
marathon,	je	rentre	des	champs	plein	de	boue.	Je	n’ai	pas	de	gros	4X4	et	je	ne	me	gare	pas	
sur	 les	trottoirs.	La	façon	dont	je	me	comporte,	ce	que	j’incarne	par	rapport	aux	questions	
de	sobriété	par	exemple,	est	extrêmement	 important.	La	capacité	à	mettre	à	 l’agenda	et	à	
faire	émerger	une	vision	à	un	moment	donné,	par	des	processus	humains	dans	 lesquels	 la	
question	 des	 leaderships	 est	 importante.	Même	 si	 tous	 mes	 copains	 écolos,	 démocrates,	
disent	que	«	nous	sommes	tous	pareils,	nous	sommes	dans	des	systèmes	horizontaux	»,	 je	
n’y	crois	pas.		Je	pense	que	nous	avons	besoin	de	beaucoup	de	participation	horizontale	et	
de	processus	d’implication	;	 là-dessus,	 Loos	doit	 être	 l’une	des	 villes	 qui	 en	 fait	 le	 plus	 en	
France.	Mais	pour	autant,	croire	que	l’ensemble	des	personnes	va	s’auto-saisir	de	l’ensemble	
des	problèmes	et	y	apporter	des	éléments	de	résolution.	Je	n’y	crois	pas	une	seconde	!	Cela	
ne	tient	pas	dans	le	temps,	cela	peut	marcher	un	an,	deux	ans…	
	
J’assume	une	 fonction	de	 leader,	 sinon…	 les	organisations	 fonctionnent	 comme	cela,	dans	
une	logique	de	leader	coopératif,	avec	des	processus	de	management	par	la	coopération	et	
des	processus	extrêmement	transversaux	et	horizontaux	à	l’intérieur	de	l’équipe	municipale	
et	dans	 les	services	de	 la	ville.	 J’ai	entamé	une	profonde	transformation	des	services	pour	
avoir	beaucoup	plus	de	transversalité,	des	logiques	de	chef	de	projet,	l’accompagnement	de	
la	prise	de	risque	des	agents,	etc.	Mais	c’est	vrai	aussi	avec	la	population.	
	
Je	fais	un	pas	de	côté	par	rapport	à	la	démocratie	participative,	terme	qui	m’énerve	de	plus	
en	plus	;	si	c’est	pour	demander	aux	gens	ce	qu’ils	veulent,	c’est	monstrueux.	C’est	pire	que	
mieux	 parce	 que	 cela	 accentue	 une	 posture	 de	 consommation	 d’actions	 publiques.	 Vous	
faites	une	réunion	où	vous	dites	«	qu’est-ce	que	vous	voulez	»?	La	réponse	est	:	Je	veux	une	
plus	grosse	voiture,	je	veux	aller	en	vacances	plus	souvent,	je	veux	plus	d’argent.	Bien	sûr,	je	
caricature	!	L’une	de	mes	formules	est	«	participation,	sans	responsabilisation	égale	piège	à	
c…	».	La	formule	que	j’entends	au	moins	une	fois,	dès	que	j’ai	quinze	rendez-vous	ici,	c’est	
«	je	paye	mes	impôts,	j’y	ai	droit	».	Cette	idée	que	l’intérêt	général	est	confié	aux	élus,	«	qui	
sont	 des	 pourris	 mais	 qui	 s’en	 démerdent.	 On	 vote	 pour	 eux,	 c’est	 bien	 la	 moindre	 des	
choses	et	en	plus	ils	sont	payés	»	!	Ce	qui	est	accrédité	par	tous	les	mouvements	populistes	
qui	 provoquent	 une	 haine	 du	 politique.	 Le	 politique	 est	 en	 situation,	 il	 fait	 ce	 qu’il	 peut.	
Certes	il	y	a	des	Tiberi,	certes	il	y	a	des	Balcani,	mais	l’immense	majorité	n’en	est	pas	là.	
	
J’ai	une	 fonction	d’animateur,	de	 leadership	coopératif	avec	des	processus,	afin	de	ne	pas	
avoir	un	exercice	solitaire	du	pouvoir.	Fondamentalement,	une	fois	que	ces	choses-là	sont	en	
tête,	 le	maire	est	un	animateur	de	processus.	 Il	a	une	 légitimité	qui	 lui	permet	de	 le	 faire.	
Son	rôle	est	la	mise	en	mouvement	des	acteurs.	Avec	la	capacité	d’allouer	des	moyens,	bien	
sûr…	Il	m’arrive	souvent	de	dire,	c’est	un	entraîneur-joueur,	si	on	parlait	en	équipe	de	foot,	
de	basket	ou	de	volley.	En	même	temps,	 je	suis	sur	 le	terrain,	 je	suis	à	droite	et	à	gauche.	
Hier	soir	j’étais	en	réunion	avec	des	agriculteurs	:	comment	gère-t-on	l’arrêté	anti-pesticides,	
par	exemple	?	 Je	ne	veux	pas	du	tout	en	prendre	un,	cela	ne	m’intéresse	absolument	pas.	
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Cela	n’a	aucun	 intérêt	 c’est	même	pire	que	mieux	à	 Loos.	 Là,	 je	 suis	 sur	 le	 terrain,	 je	 suis	
avec	les	agriculteurs,	comment	fait-on	?		
	
Je	 suis	 joueur	mais	 en	même	 temps,	 je	 suis	 un	 peu	 le	 garant.	 Il	 est	 de	ma	 responsabilité	
d’être	 le	garant	d’un	programme	qu’on	a	 fait	voter,	d’une	façon	d’être	avec	 la	population.	
C’est	ce	que	j’appelle,	les	agencements	d’acteurs,	c’est-à-dire	qu’aujourd’hui	je	crois	que	le	
développement	 ne	 vient	 pas	 des	 politiques	 publiques,	 ni	 des	 injections	 d’argent.	 Des	
subventions	 il	 en	 faut,	 mais	 c‘est	 plus	 dans	 les	 agencements	 d’acteurs	 qu’on	 règle	 les	
problèmes.	 Par	 exemple,	 la	 question	 alimentaire	 et	 agricole	:	 je	 ne	 crois	 pas	 que	 les	
agriculteurs	aient	par	plaisir	envie	de	déverser	du	Glyphosate,	que	ce	soit	le	rêve	de	leur	vie	
de	 déverser	 des	 saloperies	 dans	 le	 sol.	 Je	 ne	 pense	 pas	 que	 pour	 les	 habitants	 ni	 leurs	
enfants	 ce	 soit	 le	 rêve	 de	 leur	 vie	 de	 boire	 du	 Glyphosate.	 Je	 ne	 pense	 pas	 que	 les	
intermédiaires	 aient	 spécialement	 envie	 de	 flinguer	 des	 animaux	 bourrés	 d’hormones	 de	
croissance,	etc.		
	
Par	 contre,	 s’il	 n’y	 a	 pas	 un	 petit	 déplacement	 du	 monde	 agricole,	 du	 monde	 des	
consommateurs	et	du	monde	de	la	filière,	ces	acteurs-là	ne	vont	jamais	se	trouver.	Je	pense	
que	100%	des	parents	à	qui	on	dit	«	est-ce	que	tu	préfères	que	ton	enfant	de	trois	ans	en	
maternelle,	 à	 la	 cantine	mange	 un	 produit	 avec	 du	Glyphosate	 ou	 un	 produit	 sans	 aucun	
produit	 chimique	»	?	 Il	 y	 en	 aura	 peut-être	 qui	 diront	 qu’ils	 aiment	 bien	 le	 goût	 du	
Glyphosate,	comme	le	pastis,	mais	je	pense	qu’en	gros	tout	le	monde	aimerait	s’en	passer.	
La	question	est,	«	comment	y	aurait-il	en	face	des	possibilités	de	se	nourrir	à	des	conditions	
acceptables	»	?	Les	agriculteurs	disent,	si	moi	j’ai	un	marché,	et	l’exemple	de	Loos	le	montre,	
les	agriculteurs	basculent	massivement	en	bio.		
	
Cela	va	passer	par	un	boulot	fait	actuellement	pour	les	36	communes	de	l’agglo	:	comment	
regroupent-on	 les	 commandes	 publiques,	 les	 cantines,	 les	 EPHAD,	 etc.	?	 Comment	 la	
profession	agricole	dans	sa	diversité,	multiplie	les	productions,	celle	du	passage	en	bio	etc.	?	
Comment	 les	 gens	 le	 vivent	 au	 milieu	?	 Comment	 installe-t-on	 une	 légumerie	 sur	 notre	
agglo	?	Si	 l’on	fait	cela,	 il	n’y	a	pas	besoin	de	mettre	un	euro	de	subvention.	On	est	sur	du	
circuit	court,	donc	les	surcoûts	liés	à	 la	perte	de	rendement	du	bio,	qui	sont	de	60-70%	du	
conventionnel,	font	qu’il	est	effectivement	un	peu	plus	cher,	mais	à	l’inverse	si	l’on	vend	en	
local,	si	l’on	vend	sans	intermédiaire,	s’il	n’y	a	pas	de	stockage	dans	les	frigos,	on	fait	baisser	
considérablement	 les	 prix.	 Ce	 que	 j’appelle	 l’agencement	 d’acteurs,	 c’est	 cela.	 	 Mais	 on	
pourrait	prendre	plein	d’autres	domaines	comme	la	réhabilitation	thermique	des	logements.	
Le	jour	où	on	a	des	banquiers	qui	font	des	taux	à	30%...	mais	ne	commençons	pas	à	rentrer	
là-dedans	!	
	
Le	Pacte	civique	:	Vous	avez	évoqué	votre	prochain	challenge	ou	changement	sur	la	question	
de	 la	 transition	:	 vous	 auriez	 une	 fonction	 au	 niveau	 national.	 Est-ce	 que	 c’est	 sur	 la	
«	fabrique	de	la	transition	»	?	
	
Jean-François	Caron	:	Oui,	c’est	cela.	
	
Le	Pacte	civique	:	Comment	le	voyez-vous	?	
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Jean-François	Caron	:	La	«	fabrique	des	transitions	»	ce	sont	en	gros	les	fondamentaux	tels	
qu’on	 vient	 de	 les	 dire	:	 la	 réponse	 ne	 viendra	 pas	 du	 global	 qui	 est	 bloqué	 par	 la	
mondialisation	et	plein	de	mécanismes,	par	le	poids	des	lobbies	et	la	somme	des	résistances.	
Ce	 sujet	 est	 une	 question	 de	 conduite	 de	 changement.	 Cela	 ne	 relève	 pas	 des	 sciences	
d’ingénieur,	comme	ce	que	l’on	sait	faire	en	énergies	renouvelables	par	exemple.	Pourquoi	
n’y	 passe-t-on	 pas	?	 Parce	 que	 dans	 la	 conduite	 de	 changement,	 on	 en	 reste	 à	 certains	
niveaux,	 obnubilés	 sur	 les	 questions	 du	 nucléaire,	 des	 dispositifs	 très	 productivistes,	 des	
changements	centralisés,	etc.	Ce	sont	des	questions	de	représentation,	d’imaginaire,	comme	
le	dirait	Patrick	Viveret	dans	«	Reconsidérer	la	richesse	?	»,	quelle	représentation	a-t-on	de	la	
richesse	?	Par	rapport	à	cela,	nous	pensons	que	c’est	à	l’échelle	territoriale	que	cela	se	joue,	
que	s’invente	ces	nouveaux	modèles.	Ce	qui	est	intéressant,	c’est	d’être	dans	un	rapport	au	
réel,	au	concret,	à	la	proximité,	parce	qu’on	sait	attraper	la	question	systémique	à	l’échelle	
locale,	là	où	on	vit.	Je	pense	aussi	à	la	dimension	de	changement	de	modèle	économique	par	
l’imaginaire.	
	
Dans	 certaines	 circonstances,	 des	 écosystèmes	 territorialisés	 peuvent	 commencer	 à	 faire	
apparaître	de	nouvelles	représentations	de	la	richesse	et	de	nouveaux	comportements.	J’ai	
été	 durant	 six	 ans	 président	 des	 élus	 verts	 au	 niveau	 national,	 donc	 je	 connais	 bien	 le	
paysage	national.	J’ai	d’abord	travaillé	à	capitaliser	tout	ce	qui	existait	à	droite	et	à	gauche	et	
en	fait,	on	arrivait	sur	des	questions	de	bonnes	pratiques.	Hors	les	bonnes	pratiques,	cela	ne	
marche	 pas	:	 l’Europe	 en	 a	 fait	 des	 bouquins	 et	 des	 bouquins.	 On	 édite	 des	 bouquins	 de	
bonnes	pratiques	mais	 cela	ne	 se	 reproduit	 pas,	 ce	n’est	pas	 comme	cela	que	 ça	marche.	
Nous	avons	commencé	à	 travailler	sur	«	c’est	quoi	 les	 invariants	»	?	Dans	chaque	situation	
comme	 à	 Loos-en-Gohelle,	 nous	 avons	 travaillé	 le	 code	 source.	 Que	 va-t-on	 retrouver	 à	
Grande	Synthe,	à	Le	Mené,	etc.,	qui	peut	expliquer	que	cela	a	fonctionné	?		Avec	cela,	nous	
avons	produit	un	référentiel	autour	des	questions	d’engagement,	de	coopération,	d’entrée	
systémique.	 A	 partir	 de	 là,	 notre	 idée	 était	 que	 la	 conduite	 de	 changement,	 qui	 est	 la	
question	 clé,	 passera	par	des	 logiques	d’échanges	entre	paire	plutôt	que	par	des	 logiques	
d’injonction,	de	décrets	et	par	des	nouvelles	formes	d’engagement.	
	
	Du	 coup,	 la	«	fabrique	des	 transitions	»	 consiste	en	 se	dire,	 comment	a-t-on	à	 la	 fois	une	
dimension	 recherche-action,	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 autour	 de	 la	 conduite	 de	
changement	?	 Il	 y	 a	 plein	 de	 choses	 à	 faire	 là-dessus,	 elles	 sont	 très	 nombreuses.	 Nous	
sommes	presque	au	niveau	zéro	de	la	mise	en	lien	et	en	système	pérenne.	Il	faut	dire	aussi	
qu’on	 est	 à	 la	 fin	 d’un	 modèle	 de	 développement	 qui	 a	 commencé,	 en	 gros,	 à	 la	 fin	 du	
Moyen	 âge	 et	 qui	 a	 un	 énorme	 problème	 de	 représentation	 de	 ce	 que	 peut	 être	 le	
développement,	qui	ne	soit	pas	du	 toujours	plus.	Du	coup,	on	est	affronté	à	une	angoisse	
existentielle,	 celle	 de	 la	 page	blanche	par	 rapport	 à	 ce	qui	 arrive.	 Il	 y	 a	 donc	un	enjeu	de	
caractériser	 cela,	 à	 quels	 endroits	 cela	 marche,	 pourquoi	 les	 communautés	 slow	
apparaissent	progressivement	?	La	recherche	de	 la	spiritualité	est-ce	que	cela	ne	vient	pas	
interroger	ces	questions-là	?	Il	y	a	là	plein	de	sujets.		
	
En	 deuxième	 sujet,	 c’est	 l’accompagnement	 des	 territoires,	 territoires	 au	 sens	
d’écosystèmes	 pas	 au	 sens	 de	 collectivités.	 Un	 accompagnement	 basé	 sur	 la	 conduite	 du	
changement,	 on	 retrouve	 cela	 et	 de	 l’ingénierie	 systémique.	 Je	 n’ai	 aucun	 problème	pour	
faire	appel	à	 l’ingénierie	pour	 savoir	quel	est	 le	bon	capteur	 solaire.	Par	 contre,	 comment	
arriver	à	ré-articuler	les	questions	d’implication	des	habitants,	de	mise	en	mouvement	?	On	
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a	 bien	 des	 gens	 qui	 sont	 en	 capacité	 de	 vous	 dire,	 je	 suis	 en	 capacité	 de	 vous	 faire	 de	 la	
concertation.	Mais	une	 logique	 systémique	accompagnant	 la	 conduite	du	 changement,	 on	
n’en	 a	 pas.	 Du	 coup	 on	 est	 en	 train	 de	modéliser	 ce	 que	 serait	 un	 accompagnement	 de	
territoire	 autour	 de	 cela	!	 On	 a	 une	 dimension	 centre	 ressources,	 donc	 des	MOOC,	 de	 la	
formation.	
	
Le	Pacte	civique	:	Toute	la	transmission,	est	dans	ces	questions-là.	
	
Jean-François	Caron	:	Enfin,	une	dernière	dimension	qui	est	de	faire	vivre	une	communauté	
apprenante,	 la	 communauté	 des	 transitionnels.	 Cette	 communauté	 apprenante,	 un	 des	
réseaux	avec	lequel	on	travaille	beaucoup	les	«	TEPOS1	»	qui	sont	aussi	dans	une	logique	de	
communauté	 apprenante.	 Pendant	 trois	 jours,	 il	 y	 a	 des	 tas	 de	 rencontres,	 les	maires	 se	
rencontrent.	Nous	pensons	que	c’est	beaucoup	plus	puissant	de	travailler	comme	cela	que	
de	travailler	par	des	modèles	où	un	Préfet	décrète,	etc.		
	
Donc	la	«	Fabrique	des	transitions	»,	l’idée	est	qu’on	va	avoir	deux	ans	de	préfiguration.	Ce	
qui	 est	 intéressant,	 c’est	 que	 le	 Gouvernement	 est	 à	 la	 rue	 sur	 ces	 questions-là	;	 si	
Emmanuel	MACRON	était	un	super	écolo	transitionnel	cela	se	saurait	!	Ce	n’est	pas	vraiment	
le	cas,	donc	du	coup,	ils	sont	en	recherche.	Ce	que	disait	Emmanuel	MACRON	et	son	cabinet,	
lorsqu’on	est	allé	les	voir	avec	Julian	PERDRIGEAT,	c’est,	«	ce	qui	nous	intéresse	c’est	que	les	
questions	que	vous	posez	sont	celles	du	comment	».	Ce	ne	sont	pas	celles	de	«	il	faut	faire	la	
transition	»	et	regardez	l’état	de	la	terre.	Le	fait	que	nous	arrivions	avec	un	mode	d’emploi	
complètement	différent	des	méthodes	classiques.	Par	exemple,	 l’ADEME	distribue	du	 fond	
chaleur,	 elle	 paye	 des	 chaudières.	 Il	 est	 vrai	 qu’il	 est	 mieux	 d’avoir	 une	 chaudière	 bois,	
qu’une	chaudière	au	fioul,	OK.	Mais	on	n’a	pas	changé	le	modèle	de	développement.	Alors	
que	dans	la	façon	dont	nous	positionnons	les	choses,	c’est	subversif,	c’est	marginal	sécant,	
cela	 rend	 compte	 des	 résistances	 culturelles	mais	 en	même	 temps,	 cela	 éveille	 beaucoup	
choses,	 chez	 tout	 le	 monde.	 Les	 gens	 disent,	 «	oui,	 en	 fait	 c’est	 un	 changement	 qui	 se	
conduit	à	partir	des	acteurs	».	Cela	fabrique	des	transitions.	
		
Dans	 le	 mandat	 qui	 arrive,	 je	 vais	 progressivement	 quitter	 Loos-en-Gohelle	 en	 faisant	
apparaître	 la	 nouvelle	 équipe,	 le	 nouveau	 maire,	 en	 le	 disant	 à	 la	 population.	 Je	 vais	
conduire	 la	 liste,	mais	 en	 cours	de	mandat	 je	 démissionnerai	 pour	 faire	une	 transmission.	
D’ailleurs,	on	a	désigné	le	futur	maire	par	un	processus	d’élections	sans	candidat	à	l’interne	
de	l’équipe	municipale	et	de	direction	de	la	Mairie.	Comme	je	suis	très	pote	avec	les	gens	de	
«	l’Université	du	Nous	devenue	Hum	»,	Olivier	PASTOR	est	un	ami	qui	en	a	été	cofondateur.	
C’est	très	intéressant,	mais	on	en	connaît	d’autres…	
	
Sur	Loos,	on	a	mis	en	place	notre	propre	transition	en	continuité	de	l’action	avec	l’équipe.	Je	
serai	 de	plus	en	plus	 au	niveau	national.	 En	 gros	 c’est	ma	 fin	de	 carrière	 (même	 si	 je	n’ai	
jamais	 raisonné	 en	 carrière).	 C’est	 plutôt	 ma	 fin	 de	 vie	 politique,	 enfin	 elle	 peut	 durer	
longtemps	cette	 fin	de	vie	politique…	Elle	est	basée	sur	 toute	mon	expérience	:	 j’ai	quand	
même	fait	quatre	mandats	de	région,	j’étais	dans	les	trois	premiers	vice-présidents	de	région	
développement	durable	en	98	par	exemple.	Je	pense	que	dans	les	élus	écolos	d’aujourd’hui,	
je	dois	être	 l’un	de	ceux	qui	a	 le	plus	d’expérience.	Parce,	quatre	mandats	de	région,	 trois	
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mandats	de	maire,	les	mandats	d’agglo	et	ma	présidence	de	la	fédération	des	élus	verts,	cela	
donne	 une	 lecture	 du	 paysage.	 Cette	 expérience-là,	 j’ai	 envie	 de	 la	mettre	 au	 service	 du	
«	comment	on	crée	un	dispositif	apprenant,	mobilisable	par	 tout	 le	monde,	produit	par	 les	
acteurs	 et	 basé	 non	 pas	 sur	 une	 pensée	 fulgurante,	mais	 sur	 cette	 construction	 collective,	
avec	un	changement	de	référentiel	de	valeurs	».	La	sobriété,	etc.	
	
Le	Pacte	civique	:	Donc,	on	arrive	aux	valeurs.	Auriez-vous	justement	une	approche	ou	une	
définition	de	la	sobriété	?	Comment	la	présenteriez-vous	?	
	
Jean-François	 Caron	:	 Je	 dirais	 que	 je	 me	 méfie	 énormément	 des	 processus	 de	
consommation	 pour	 la	 consommation.	 Je	 me	 méfie	 énormément	 des	 processus	 de	
démesure,	 l’Hubris	 dirait	 Patrick	 VIVERET,	 et	 du	 coup	 des	 processus	 d’addiction	 qui	 en	
découlent	et	dont	je	ne	suis	pas	exempt.	J’aimerais	bien	acheter	tous	les	ans	le	nouveau	vélo	
carbone	qui	vient	de	sortir.	Je	ne	vais	pas	acheter	une	grosse	bagnole,	ce	n’est	pas	du	tout	
mon	truc.	Mais	un	super	vélo	carbone,	léger	qui	me	fait	grimper	les	montagnes,	oui	!	Je	n’en	
suis	pas	exempt	comme	tout	humain.	Pour	moi,	la	question	est	comment	par	rapport	à	ces	
potentiels	 de	 démesure	 qui	 ont	 deux	 énormes	 difficultés…	 je	 discute	 en	 avançant	:	 une	
difficulté	sur	 la	consommation	de	biens,	consommatrice	de	ressources	et	donc	qui	aggrave	
l’état	dans	lequel	on	met	les	ressources	de	la	planète,	que	ce	soit	au	niveau	énergétique	ou	
autre...	Le	débat	sur	croissance	et	décroissance,	moi	je	ne	suis	ni	pour	l’une,	ni	pour	l’autre,	
cela	ne	veut	rien	dire.	Je	suis	pour	 la	croissance	des	énergies	renouvelables	ou	des	actions	
culturelles	ou	des	processus	de	santé	et	je	suis	pour	la	décroissance	des	énergies	fossiles,	du	
matérialisme.	 Dans	 cette	 affaire,	 effectivement	 je	 ne	 suis	 pas	 pour	 la	 croissance	 de	 la	
consommation	des	biens	 et	 des	 ressources	matérielles	 par	 principe.	 Je	dirais	 presque	que	
c’est	un	point	de	vue	rationnel.	 Il	 y	a	aussi	une	dimension	plus	spirituelle,	qui	 renvoie	aux	
questions	d’ascétisme,	de	méditation.	Est-ce	qu’on	a	besoin	de	ces	processus	à	l’infini	?	Est-
ce	qu’il	n’y	a	pas	à	trouver	une	forme	de	bonheur	intérieur	dans		la	simplicité	des	choses	?		
	
Une	fois	qu’on	le	dit,	c’est	plus	compliqué	à	vivre	parce	qu’on	est	soumis	à	des	injonctions,	à	
des	modèles	 culturels,	 par	exemple	 lorsque	 j’ai	 vu	que	vous	étiez	 sur	 l’agenda,	 je	me	 suis	
dit	:	on	a	affaire	avec	une	particularité	dans	le	bassin	minier,	on	a	une	population	qui	a	vécu	
avec	la	mort	omniprésente.	Un	mineur	voyait	rarement	sa	retraite.	Quand	un	mineur	voyait	
sa	 retraite	à	50	ans,	c’était	un	évènement	«	Il	a	vu	sa	 retraite	!	»,	en	général,	 ils	 sont	 tous	
morts	avant.	Avec	un	fond	très	fort	de	pauvreté	et	j’observe	bien	comment	les	populations	
les	 plus	 larguées,	 les	 plus	 pauvres,	 sont	 celles	 les	 plus	 attachées	 à	 acquérir	 des	 signes	 de	
richesse	apparente	tels	qu’ils	le	voient	chez	les	riches.	
	
La	sobriété	chez	nous,	pour	une	part,	c’est	une	sobriété	subie	parce	que	toute	façon	on	ne	
peut	pas	faire	autrement,	on	ne	peut	pas	aller	en	vacances	par	exemple.	C’est	une	forme	de	
sobriété	 par	 rapport	 à	 une	 consommation	 de	 loisir	 mais	 ce	 n’est	 pas	 voulu	 du	 tout.	
D’ailleurs,	dès	que	les	gens	le	peuvent,	ils	se	font	quatre	voyages	par	an	«	all	inclusive	»	dans	
un	hôtel	en	Jordanie	qui	est	protégé	par	des	grilles	et	 ils	n’en	sortent	pas.	Mais	 ils	sont	en	
Jordanie	!	 Ils	 sont	 dans	 des	 processus	 de	manque	qui	 se	 comble.	 Cela	 confirme	en	même	
temps,	 tous	 les	 processus	malsains	 dans	 lesquels	 on	 est	 actuellement,	 d’espèce	 de	miroir	
aux	alouettes	que	le	bonheur	s’achète	par	la	Jordanie,	la	grosse	voiture	ou	les	trucs	comme	
cela.	Ce	sont	des	questions	puissamment	philosophiques	et	spirituelles.	
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Du	coup,	la	sobriété	est	un	peu	plus	compliquée	chez	nous.	Par	exemple,	si	l’on	est	dans	une	
banlieue	 aisée	de	 la	 Région	parisienne,	 qu’on	 a	Bac	plus	 huit,	 qu’on	 est	 autonome,	 qu’on	
décide	 d’être	 bénévole,	 on	 n’aura	 pas	 forcément	 besoin	 de	 beaucoup	 d’argent.	 La	 façon	
dont	on	s’engage,	la	façon	dont	on	est	constitué,	alors	qu’on	n’a	pas	du	tout	le	même	capital	
personnel	 qu’un	 fils	 de	 prolo	 d’ici,	 pour	 qui	 la	 réussite	 de	 sa	 vie,	 c’est	 va-t-il	 réussir	 à	
s’acheter	une	voiture	parce	que	c’est	cela	le	signe	extérieur	de	réussite.	Donc,	la	question	de	
la	 sobriété	 a	 une	 dimension	 rationnelle	 d’économie	 de	 ressources	 et	 une	 dimension	
personnelle	 d’aller	 chercher	 en	 soi	 les	 ressources	 intérieures.	Un	 bonheur	 qui	 ne	 soit	 pas	
dans	la	consommation,	etc.,	mais	qui	vient	se	greffer	sur	des	schémas	culturels,	des	schémas	
éducatifs,	des	schémas	sociétaux	où	tous	les	signaux	vont	en	sens	inverse.	Donc	c’est	vach...	
compliqué	comme	processus.	Nous	l’abordons	tous	des	tas	de	façons.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Justement,	 vous	 avez	 une	 fonction	 politique	 importante	 et	 une	 grande	
expérience,	est-ce	que	vous	pensez	que	 le	 régime	démocratique	est	 le	mieux	adapté	pour	
des	changements	importants	?		
	
Jean-François	 Caron	:	 Mon	 dieu,	 on	 y	 vient.	!	 J’ai	 très	 peur	 de	 ce	 qui	 est	 en	 train	 de	 se	
passer.	J’ai	très	peur	du	discours	d’un	certain		nombre	de	mes	amis,	j’ai	très	peur	qu’on	aille	
vers	un	totalitarisme	écolo,	où	on	estime	qu’il	faut	le	faire	au	nom	du	peuple,	comme	cela	a	
été	fait	en	1968	avec	les	Maoïstes,	comme	cela	a	été	avec	les	Trotskistes.	
	
Le	Pacte	civique	:	Est-ce	que	ce	n’est	pas	la	question	du	changement	d’échelle	parce	que	sur	
une	commune	c’est	possible,	mais	là	il	va	falloir	le	faire	au	niveau	mondial	?	
	
Jean-François	Caron	:	L’action	publique,	là	on	change	de	sujet,	on	l’élargit	considérablement.	
J’ai	beaucoup	travaillé	là-dessus.	L’action	publique	est	de	la	dotation	en	valeurs,	par	exemple	
des	mises	à	dispositions,	c’est	du	réglementaire	donc	il	est	interdit	d’avoir	un	produit	où	il	y	
a	 tant	 de	microgrammes	 de	 chlore,	 c’est	 de	 la	 fiscalité.	 C’est	 ce	 que	 j’ai	 dit	 à	 Emmanuel	
MACRON,	 si	 demain	 vous	mettez	 la	 TVA	 à	 100%	 sur	 les	 énergies	 fossiles	 et	 à	 0%	 sur	 les	
énergies	renouvelables,	les	renouvelables	vont	se	développer	complètement.	La	fiscalité	est	
un	 puissant	 levier	 d’action	 publique,	 c’est	 le	 souffle	 d’une	 dynamique.	 Il	 y	 a	 différentes	
façons	de	faire	de	l’action	publique.	Ce	n’est	évidemment	pas	une	seule	de	ces	dimensions-
là	qui	fait	de	la	bonne	action	publique	!		
	
Si	 je	 prends	 l’exemple	 de	 la	 réhabilitation	 publique	 des	 bâtiments,	 qui	 est	 un	 enjeu	 très	
important	parce	que	les	gens	n’arrivent	plus	à	payer	 leur	chauffage,	parce	que	du	coup	on	
achète	 des	 énergies	 fossiles	 au	 Russes	 ou	 aux	 émirs	 du	 Qatar	 et	 donc,	 que	 la	 balance	
commerciale	 de	 la	 France	 est	 catastrophique.	 En	 plus	 on	 relâche	 du	 carbone	 dans	
l’atmosphère	et	cela	n’a	pas	d’effet	d’emploi	ou	presque	pas,	à	part	quelques	emplois	dans	
les	raffineries.	Alors	que	si	on	investit	de	l’autre	côté,	c’est	de	la	création	d’emploi,	c’est	du	
gain	 de	 pouvoir,	 bref	 c’est	 hyper	 positif.	 On	 voit	 bien	 qu’il	 faut	 en	même	 temps	 faire	 de	
l’agencement	d’acteurs	pour	qu’il	y	ait	un	déplacement	du	travail	du	banquier	d’entreprise,	
parce	que	l’opération	se	rentabilise	toute	seule	par	les	gains	de	consommation	énergétique.	
Il	y	a	de	l’action	d’animation	politique,	potentiellement	de	l’action	de	fiscalité	en	changeant	
selon	que	vous	taxez	la	laine	de	chanvre	ou	la	laine	de	verre	de	la	même	manière.	La	laine	de	
chanvre	 est	 du	 biosourcé	 donc	 c’est	 extrêmement	 intéressant.	 Vous	 avez	 des	 enjeux	
d’imaginaire,	on	n’habite	plus	 les	maisons	de	 la	même	manière	et	donc	 l’art	d’habiter	est	
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aussi	important	que	l’art	de	construire.	Vous	avez	des	enjeux	de	changement	culturels	dans	
la	façon	de	vivre	le	logement.	J’ai	là	identifié	un	certain	nombre	de	pistes	pour	dire	qu’à	ma	
connaissance,	 il	n’y	a	 jamais	une	 seule	bonne	 réponse.	C’est	un	agencement	de	 réponses.	
Pour	revenir	à	la	question	initiale…	
	
Le	Pacte	civique	:	Peut-on	aller	vers	une	sobriété	imposée	à	tous	?	
	
Jean-François	Caron	:	 Par	 rapport	à	 cela,	 je	pense	que	c’est	par	 l’ensemble	qu’on	aura	un	
déplacement	du	paquebot.	Pour	le	coup,	 il	 faut	avoir	 les	savoir-être	pour	le	faire.	Ceux	qui	
ont	pris	 l’arrêté	anti-pesticides…	Je	ne	suis	pas	sûr	pour	avoir	vu	 l’état	des	agriculteurs	de	
Loos,	qui	pourtant	sont	enclenchés	dans	la	transition,	cela	les	a	remis	à	des	kilomètres	d’un	
dialogue.	 C’est-à-dire	 qu’ils	 se	 sentent	 agressés	 par	 ce	 truc-là.	 Elle	 est	 intéressante	 cette	
posture	 parce	 qu’elle	 fait	 du	média,	 elle	 focalise	 l’attention.	 Cela	 constitue	 du	 rapport	 de	
force	sociétal.	Mais	à	l’inverse,	cela	écarte	les	catégories	qui	devraient	d’un	commun	accord	
convenir	d’un	dispositif.	A	Loos-en-Gohelle,	ce	qu’on	est	train	de	faire,	c’est	d’élaborer	une	
méthode	pour	amener	près	des	écoles	et	des	habitations,	tout	ce	qui	est	bio	de	manière	à	ce	
qu’on	ne	soit	pas	dans	le	processus	d’un	arrêté	qui	tombe	d’en	haut,	arbitraire	et	autoritaire.	
Mais	plutôt	dans	un	processus	où	 l’on	construit	soi-même	 les	choses.	On	pourrait	me	dire	
que	cela	fait	25	ans	que	tu	fais	cela,	évidement	c’est	facile	!	Une	de	mes	formules	c’est,	on	a	
la	population	qu’on	mérite	et	on	a	les	élus	qu’on	mérite.	Si	on	a	les	élus	qu’on	mérite,	c’est	
parce	qu’on	les	a	élus.	Dans	les	villes	d’à	côté,	pourquoi	les	gens	votent-ils	Front	National	?	A	
Loos	 aussi	mais	 beaucoup	moins	 qu’ailleurs	!	 Beaucoup	 par	 rapport	 au	 reste	 de	 la	 France	
mais	beaucoup	moins	par	rapport	aux	communes	autour,	on	est	15	points	en	dessous.	Il	en	
reste	 quand	même	 beaucoup	mais	 les	 communs	 autours,	 c’est	 71-72%	 pour	 le	 vote	 F.N.	
C’est	énorme	et	massif	!	
	
Du	 coup,	 chez	mes	 collègues	 socialistes	 et	 communistes	 qui	 ont	 vécu	 sur	 le	 clientélisme,	
l’encadrement	des	masses,	il	n’y	a	pas	une	association	qui	émergeait	sans	qu’on	aille	vérifier	
auprès	 de	Monsieur	 le	Député-maire	:	 on	 a	 envie	 de	mettre	 celui-ci	 président,	 est-ce	 que	
vous	 le	 validez	?	Un	 système	de	 seigneur,	de	petit	 seigneur.	Comme	 la	main	qui	 jusque-là	
nourrissait	 les	gens,	 le	PS	et	 le	PC	distribuaient	 le	 logement,	 les	repas,	etc.	Comme	elle	ne	
peut	plus	les	nourrir,	 les	gens	mordent	la	main.	Qu’est-ce	qu’ils	vont	chercher	?	Le	modèle	
original,	donc	le	Front	National,	qui	leur	donne	des	réponses	simples,	populistes	:	chasser	les	
étrangers,	pas	d’arabe,	 les	élus	ce	sont	des	pourris,	d’ailleurs	on	va	 récupérer	 l’argent	des	
députés,	 etc.	Du	 coup,	 cela	 cartonne	:	 sur	huit	députés	 Front	National	 en	France,	on	en	a	
cinq	qui	viennent	de	notre	territoire.	C’est	une	honte	absolue	!		
	
A	Loos-en-Gohelle,	c’est	exactement	l’inverse	qui	se	produit.	Conclusion	pour	en	revenir	au	
débat,	je	suis	extrêmement	inquiet	du	discours	qui	consisterait	à	dire,	c’est	par	l’autoritaire	
qu’on	va	y	arriver.	Parce	que	de	l’autoritaire,	on	peut	passer	très	vite	au	totalitaire,	très	vite	!	
Bien	sûr,	il	y	a	des	mesures	courageuses	à	prendre	d’un	point	de	vue	réglementaire.	Il	y	a	des	
choix	à	faire	:	 il	 faut	arrêter	 le	nucléaire	par	exemple.	Mais	 je	pense	qu’on	transformera	 la	
société	si	on	le	fait	avec	les	gens.	Vraiment	!	Sinon	on	n’y	arrivera	jamais.	Mais	cela	renvoie	à	
la	question	de	la	sobriété.	La	sobriété	ne	peut	venir	que	si	elle	est	désirée	et	voulue,	si	elle	
est	mise	en	mode	désirable.	Si	elle	est	imposée,	c’est	du	rationnement.	Ce	n’est	pas	pareil.	
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Le	 Pacte	 civique	:	 En	 fait,	 vous	 répondez	 à	 la	 «	confrontation	»	 entre	 sobriété	 et	 justice,	
notamment	 justice	 sociale.	Depuis	 le	début,	vous	 répondez	sans	cesse	à	cette	question-là.	
Alors,	 sur	 la	 question	de	 la	 créativité,	 vous	 avez	déjà	dit	 beaucoup	de	 choses.	 Sobriété	 et	
créativité	?	
	
Jean-François	Caron	:	La	créativité	et	l’innovation,	ce	n’est	pas	exactement	la	même	chose.	
L’innovation	 est	 une	 désobéissance	 qui	 a	 réussi.	 La	 question	 c’est	 comment	 apparaît	 un	
autre	imaginaire	qui	permet	de	faire	une	désobéissance	par	rapport	à	la	pensée	unique	?	A	
cet	endroit-là,	 les	questions	de	créativité	sont	 intéressantes.	Les	questions	de	contexte	qui	
vont	à	la	fois,	par	exemple,	avoir	des	effets	de	confiance,	qui	sont	très	intéressants	à	Loos-
en-Gohelle,	«	confiance	en	moi-même,	confiance	en	mon	voisin,	confiance	en	mes	élus	».	Si	
on	a	des	bonnes	conditions	de	confiance,	on	ose	entreprendre.	On	le	sait	de	l’artiste	mais	on	
le	sait	à	tout	point	de	vue.	Un	enfant	qui	a	confiance	en	lui	à	l’école	est	bien	plus	épanoui	et	
«	performant	»	qu’un	enfant	qui	ne	l’est	pas.	
	
Les	questions,	par	rapport	à	ce	que	nous	vivons	aujourd’hui,	 les	nécessités	de	changement	
de	modèle	et	d’écriture	de	nouvelles	histoires	vont	requérir	des	dispositifs	de	changement	
d’imaginaire	 et	 vont	 aller	 mobiliser	 les	 questions	 de	 la	 créativité.	 Une	 des	 phrases	 que	
j’utilise	souvent	c’est	une	phrase	qui	vient	de	Deleuze	qui	dit	«	c’est	la	qualité	des	collectifs	
qui	 permet	 l’expression	 des	 singularités	».	 C’est-à-dire,	 si	 vous	 avez	 un	 collectif	 de	mer...,	
vous	 avez	 des	 gens	 de	mer...	 Si	 vous	 avez	 des	 collectifs	 de	 qualité	 alors	 la	 singularité	 de	
chacun	est	accueillie	et	peut	s’exprimer.	Je	suis	moi-même	un	très	bon	exemple	de	cela	:	le	
collectif	Loossois	est	de	bonne	qualité,	j’ai	une	singularité	très	forte	(un	Maire	écolo	au	pays	
des	 Gueules	 Noires	 c’est	 une	 erreur	 de	 l’histoire,	 je	 n’aurais	 jamais	 dû	 arriver	 là).	 Cela	
s’explique	parce	que	 je	suis	un	mouton	à	cinq	pattes	dans	ma	 famille,	 il	y	a	plein	de	 trucs	
mais	quand	même	!	Normalement	je	n’ai	pas	à	être	là,	en	plus	on	fait	le	plus	gros	score	du	
Nord-Pas-de-Calais	à	Loos,	dans	un	bassin	minier.	On	donne	cela	à	n’importe	quel	institut	de	
sciences	politiques	du	monde,	il	dit	que	ce	n’est	pas	possible.		
	
Donc,	j’ai	une	singularité	très	forte,	j’ai	créé	une	école	de	parapente	sur	les	terrils,	le	maire	
fait	du	parapente	sur	les	terrils	!	Si	j’habitais	à	Grenoble,	cela	aurait	été	complètement	dans	
l’imaginaire.	Ce	que	je	veux	dire	par	là,	c’est	que	la	singularité	et	la	façon	d’être	soi-même,	je	
ne	sais	pas	si	j’emploie	les	bons	termes,	va	être	considérablement	facilité	par	les	conditions	
du	terreau	local,	 les	conditions	d’acceptation	de	la	différence.	Par	exemple	ici,	on	a	fait	du	
Land-art	 sur	 les	 terrils	 dans	 les	 années	 80.	 J’ai	 fait	 cela	 avec	 des	 T.U.C.	 –Travaux	 d’utilité	
collective-	on	a	fait	des	décorations	de	terrils.	Je	n’en	vois	pas	de	photos	sur	les	murs	de	mon	
bureau…	
	
Le	Pacte	civique	:	Je	crois	qu’il	y	en	a	sur	votre	site.	
	
Jean-François	Caron	:	C’est	un	délire	!	On	a	fait	le	Fujiyama.	Du	coup,	est-ce	que	faire	le	Fuji-
Yama	 sur	 un	 terril	 c’est	 de	 la	 créativité	?	 Oui,	 je	 le	 pense.	 Est-ce	 qu’oser	 développer	 des	
politiques	 publiques	 totalement	 innovantes	 comme	un	 Fifty-fifty	 qui	 existe	 peu	ou	pas	 en	
France,	c’est	de	la	créativité	dans	le	domaine	public	?	Pour	le	coup,	je	pourrais	vous	en	sortir	
cent	 exemples.	 En	 plus,	 souvent	 c’est	 ce	 qu’on	 dit	 de	 moi	 dans	 les	 qualités	 que	 je	 peux	
mobiliser,	 il	y	a	celle-là.	Lorsqu’un	truc	m’apparaît,	 j’analyse	 les	conditions,	puis	 j’y	vais.	 Je	
n’ai	peur	de	rien,	il	y	a	quelque	chose	de	ce	genre-là.	
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Deleuze	travaillait	sur	les	inconscients	collectifs	et	les	inconscients	individuels.	Je	pense	que	
la	 question	 des	 inconscients	 collectifs	 est	 extrêmement	 importante	 dans	 une	 ville	 comme	
Loos-en-Gohelle.	Encore	un	exemple	délirant,	c’est	l’inscription	du	bassin	minier	à	L’Unesco.	
Quand	 je	 me	 suis	 lancé	 dans	 ce	 truc-là	 dans	 les	 années	 90,	 j’avais	 dit,	 «	c’est	 incroyable	
comment	 on	 s’extasie	 devant	 les	 pyramides	 d’Égypte	 et	 on	 crache	 sur	 les	 terrils	 que	 les	
mineurs	 ont	 faits	»	!	 C’était	 le	 sommet	 de	 l’époque	 où	 le	 Nord,	 les	 terrils,	 les	 corons,	
«	Bienvenue	chez	 les	Chtis	»,	etc.	Mais	 les	 conditions	 régionales	d’entendre	ce	discours-là,	
ne	 permettaient	 pas	 que	 ce	 soit	 autre	 chose	 qu’un	 bon	mot.	 Dix	 ans	 plus	 tard,	 on	 avait	
développé	 plein	 de	 choses	 à	 Loos-en-Gohelle,	 les	 décos	 de	 terrils,	 on	 était	 devenu	 ville	
pilote,	 les	 conditions	 d’accueil	 de	 cette	 idée	délirante	 étaient	 réunies.	Aujourd’hui,	 on	 est	
patrimoine	mondial	et	c’est	venu	de	Loos-en-Gohelle.		
	
Un	jour,	dans	une	réunion	publique,	il	n’y	a	pas	très	longtemps,	il	y	a	une	dame	qui	se	lève	et	
dit	:	«		En	fait,	vous	savez	Monsieur	le	Maire,	à	Loos-en-Gohelle,	on	peut	tout	faire	».	Je	ne	
lui	ai	pas	posé	la	question	mais	cela	arrive	souvent	qu’on	ait	des	propos	de	ce	type.	Je	dis	aux	
gens,	mais	faire	quoi	?	Les	gens	ne	savent	pas	trop	le	formuler,	parce	que	tout	cela	c’est	du	
concept,	ce	que	 l’on	raconte.	Les	habitants	ne	parlent	pas	comme	cela.	Mais	 ils	disent,	en	
gros,	on	a	de	la	force	en	nous	ou	on	l’a	déjà	fait,	rien	ne	nous	fait	peur.	S’il	faut	se	mettre	à	
traverser	 le	 désert,	 on	 est	 fort	 de	 notre	 collectif,	 on	 a	 des	 réussites	 à	 notre	 actif	 et	 la	
capacité	d’entreprendre.	
	
Oui,	 la	 question	 de	 la	 créativité	 vue	 sous	 cet	 angle-là,	 est	 fondamentale	;	 elle	 est	
inatteignable	pour	un	individu	seul	au	monde	avec	sa	limite.	Ma	compagne	est	très	branchée	
sur	la	question	des	droits	culturels,	elle	vient	de	finir	un	master	2	sur	cette	question-là.	On		
voit	bien	comment	ces	questions	de	droits	culturels,	de	posture	individuelle	et	les	collectifs,	
ce	 sont	 les	 questions	 clés	 à	 l’échelle	 du	monde.	 On	 voit	 bien	 comment	 la	 question	 de	 la	
mondialisation	et	son	flot	de	banalisations,	etc.,	vient	reposer	toutes	ces	questions-là.	
	
Le	Pacte	civique	:	On	va	poursuivre	dans	le	quart	d’heure	qui	nous	reste	sur	la	question	de	la	
fraternité.	Sobriété	et	 fraternité.	Vous	 l’avez	évoqué,	mais	peut-être	que	 la	 fraternité	vous	
parle	d’une	certaine	façon.	Comment	la	voyez-vous	?	
	
Jean-François	 Caron	:	 Venant	 du	 bassin	minier,	 ici	 elle	 est	 évidente,	 ce	 n’est	 pas	 un	 sujet	
chez	nous.	Au	fond	de	la	mine,	même	si	je	n’y	suis	jamais	allé,	l’imprégnation	culturelle	reste	
forte.	Au	fond	de	la	mine	comme	le	disaient	les	mineurs,	il	n’y	a	pas	de	mineurs	marocains,	il	
n’y	a	pas	de	mineurs	polonais,	cela	n’existe	pas,	il	y	a	des	mineurs	!	En	plus,	le	noir	les	met	
tous	de	la	même	couleur.	La	vie	en	corons	imposait	une	vie	collective	extrêmement	forte.	On	
est	dans	des	mécanismes	de	solidarité	et	de	convivialité	par	cette	 idée,	qu’on	vit	dans	des	
environnements	difficiles	où	l’on	sait	que	les	hommes	vont	mourir,	qu’on	peut	se	retrouver	
avec	des	orphelins.	Ce	n’est	pas	 la	Côte	d’azur	comme	univers	!	Comme	souvent	dans	 ces	
cas-là,	il	y	a	un	sens	de	la	fête	extrêmement	fort,	un	sens	de	la	convivialité.	Vous	ne	pouvez	
pas	passer	devant	une	maison	sans	rentrer,	si	vous	rentrez		vous	ne	pouvez	pas	passer	sans	
vous	asseoir	et	boire	du	café	et	deux	heures	après,	c’est	difficile	de	partir.	
	
En	quoi	est-ce	différent	de	la	fraternité,	j’avoue	ne	pas	avoir	assez	creusé	le	mot	fraternité	
mais	en	tout	cas,	le	sens	du	collectif,	le	sens	de	la	solidarité	et	l’idée	de	faire	face	ensemble	
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et	donc	d’être	fraternel	est	dans		les	gènes	du	territoire.	Je	ne	peux	vous	en	dire	plus	sur	le	
terme.	Mais	pour	moi,	cela	me	parait	évident.	
	
Le	Pacte	civique	:	Dans	cette	approche	horizontale	du	frater,	du	frère,	on	est	tous	à	la	même	
hauteur,	c’est	comme	cela	que	vous	le	vivez.	Est-ce	que	cette	question	de	sobriété	que	vous	
avez	évoquée	tout	à		l’heure	en	disant	«	la	réussite	sociale,	c’est	montrer	qu’on	acquière	des	
biens,	 comme	 une	 voiture	 ou	 qu’on	 fait	 un	 voyage	»,	 est-ce	 que	 cela	 ne	 casse	 pas	 cette	
fraternité	?	Parce	qu’on	a	une	fraternité	dans	la	difficulté	mais	est-ce	qu’on	a	une	fraternité		
qui	ne	se	perd	pas	quand	on	veut	s’en	extraire	?	
	
Jean-François	Caron	:	Vous	avez	raison.	C’est	Rosanvallon	qui	dit,	«	la	solidarité	n’existe	que	
quand	on	ne	sait	pas	sur	qui	cela	va	tomber	».	Il	y	a	effectivement	dans	le	monde	de	la	mine	
une	forme	d’insécurité	maximum	sur	ce	qui	peut	arriver	à	une	famille,	qui	 imposait	de	fait	
une	 fraternité,	 une	 solidarité	 très	 forte.	 On	 le	 voit	 chez	 tous	 les	 groupes	 exposés,	 les	
pauvres,	etc.,	c’est	sûr.	C’est	vrai	que	 le	 jour	où	on	a	 le	sentiment	qu’on	va	s’en	sortir,	on	
s’écarte	 de	 ces	 logiques-là.	 Vous	 avez	 parfaitement	 raison.	 Si	 un	 anthropologue	 et	
sociologue	faisait	un	travail	fin	sur	l’évolution	des	comportements	dans	le	bassin	minier,	on	
verrait	 cela.	 Pas	 chez	 tout	 le	monde,	 parce	 que	 globalement,	 cela	 reste	massivement,	 les	
gens	restent	proches.	Le	Racing	club	de	Lens	est	un	signe	qui	vaut	ce	qu’il	vaut,	mais	il	est	en	
ligue	2	et	il	a	plus	de	public	que	tous	les	clubs	de	foot	hormis	Paris	et	Marseille.	Les	gens	sont	
solidaires	avec	leur	équipe.		
	
On	garde	des	schémas	culturels	qui	perdurent	dans	 le	 temps.	Mais	oui,	 il	 y	a	des	 logiques	
plus	égoïstes	qui	apparaissent	 ici	comme	ailleurs.	Les	gens	d’ici	sont	peut-être	encore	plus	
massivement	 qu’ailleurs	 soumis	 au	 modèle	 de	 ce	 cette	 consommation	 et	 de	 signes	
extérieurs	de	richesse	parce	qu’ils	viennent	de	très,	très	loin.	C’est	quelque	chose	qui	est	en	
train	d’évoluer.	 Je	pense	qu’on	est	quand	même	à	des	années-lumière	des	gens	qui	vivent	
côte	à	côte	dans	du	périurbain,	autour	des	métropoles	de	toute	la	France.	Là,	on	a	affaire	à	
des	gens	qui	ne	se	parlent	plus.		
	
Je	vais	vous	donner	un	exemple,	que	je	cite	souvent	dans	les	interventions	:	on	a	développé	
quinze	 kilomètres	 de	 trame	 verte	 dans	 la	 ville.	 Elle	 fait	 la	 largeur	 de	 la	 pièce,	 il	 y	 a	 un	
cheminement	piéton	et	on	a	replanté	plein	d’arbres.	On	a	mis	des	arbres	fruitiers	originaires	
de	 la	 région	Nord-Pas-de-Calais,	qui	n’ont	pas	besoin	d’être	 traités	 chimiquement.	 Ils	 sont	
adaptés	 au	 climat	 et	 sont	 en	 accès	 libre.	 Quand	 les	 fruitiers	 commencent	 à	 donner	 vous	
pouvez	trouver	cinquante	kilos	de	pommes	sous	un	arbre.	Il	s’est	développé	un	trafic	sur	la	
ceinture	 verte,	 non	 pas	 de	 Hachisch	 ou	 de	 mobylettes,	 mais	 un	 trafic	 de	 confitures.	
Pourquoi,	parce	quand	vous	prenez	cinquante	kilos	de	pommes,	vous	ne	faites	pas	un	pot	de	
confiture.	Vous	remplissez	une	bassine	et	vous	faites	quinze	pots.	Quand	vous	en	avez	fait	
quinze,	vous	aller	en	garder	quelques-uns	pour	votre	consommation,	vous	allez	en	donner	à	
vos	enfants	ou	à	vos	parents,	 il	en	reste	encore	un	peu.	L’image	que	 je	donne	toujours,	 si	
vous	 donnez	 à	 votre	 voisin	 un	 pot	 de	 confiture,	 il	 ne	 vous	 fera	 plus	 jamais	 la	 gueule.	 Par	
contre,	si	vous	avez	des	thuyas	de	trois	mètres	de	haut	et	que	vous	voulez	à	tout	prix	avoir	
une	bagnole	plus	grosse	que	la	sienne,	il	est	probable	qu’il	y	aura	un	conflit	de	voisinage	un	
jour	dans	votre	vie.		
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Ce	que	je	veux	dire	par	là,	c’est	que	l’échange	de	petits	cadeaux…	Parce	qu’en	pratique,	j’en	
ai	moi-même	reçu	et	je	l’ai	pris	en	photo	:	j’ai	reçu	sur	mon	paillasson	un	dimanche	soir	en	
rentrant	de	nuit,	parce	qu’il	n’y	a	pas	d’éclairage	dans	ma	rue.	Je	me	suis	pris	les	pieds	dans	
un	 truc	;	 la	 dame	 avait	 mis	 un	 pot	 avec	 un	 post-it	 de	 la	 part	 de	 Madame	 W…	 «	Merci	
Monsieur	le	Maire	pour	les	cassissiers	que	vous	avez	mis	en	accès	libre	dans	ma	cité.	Comme	
j’ai	 fait	 plein	 de	 confitures	 de	 cassis,	 j’avais	 vraiment	 envie	 de	 vous	 en	 offrir	 un	 pot	».	 Du	
coup,	ma	femme	avait	fait	des	gelées	de	pommes,	j’en	ai	pris	un	pot	et	je	suis	allé	lui	porter.	
Donc,	elle	était	 ravie	que	 le	maire	vienne	 lui	porter	ce	pot.	Ce	phénomène-là	 fait	plein	de	
ramifications	 dans	 la	 ville.	 Alors,	 est-ce	 la	 fraternité,	 est-ce	 la	 solidarité,	 est-ce	 de	 la	
convivialité,	est-ce	de	 la	gentillesse…,	un	petit	peu	de	tout	cela.	Mais	une	ville	où	 les	gens	
s’échangent	des	pots	de	confiture,	cela	n’a	pas	de	prix	!		
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Vous	 inventez	 la	 première	 monnaie	 complémentaire	 que	 l’on	 peut	
manger…	
	
Jean-François	 Caron	:	 Sûrement,	 d’ailleurs	 on	 développe	 aussi	 une	 monnaie	
complémentaire.	Je	ne	sais	pas	quoi	dire	de	plus	sur	la	fraternité.	
	
Le	Pacte	civique	:	 Juste	un	dernier	point	puisque	 je	 sais	qu’avec	votre	collaborateur	 Julian	
PERDRIGEAT,	 nous	 somme	 sur	 le	 même	 créneau,	 c’est	 la	 question	 des	 récits.	 Avez-vous	
envie	de	dire	quelque	chose	sur	le	récit	que	vous	construisez	et	que	vous	avez	construit,	qui	
sera	aussi	dans	 la	«	Fabrique	des	 transitions	»	puisqu’il	 va	 falloir	 construire	quelque	chose	
qui	fasse	sens	?	
	
Jean-François	 Caron	:	 Comme	 je	 pense	 que	 la	 question	 culturelle	 est	 absolument	
fondamentale,	elle	se	construit	par	des	récits.	Sur	la	question	du	récit,	j’ai	été	touché	à	deux	
endroits	par	cette	question.	La	première,	c’est	parce	que	je	suis	invité	par	Dominique	HAYS	
qui	 est	 maintenant	 celui	 qui	 gère	 le	 Ménadel,	 le	 café	 citoyen	 au	 bord	 de	 la	 place	 de	 la			
Mairie.	 Il	était	 très	proche	de	François	MARTY,	neveux	du	Cardinal	MARTY,	qui	est	à	Paris.	
Une	famille	de	catholique.	Je	ne	le	suis	pas	mais	ma	famille	est	catholique	de	gauche.	Il	y	a	
des	trucs	qui	m’intéresse	dans	ce	système	de	valeurs	mais	il	en	y	en	plein	d’autres,	ce	n’est	
pas	possible	!	C’est	un	autre	sujet…	
	
Le	Pacte	civique	:	Nous	avons	travaillé	sur	Laudato	si,	l’encyclique	du	Pape	François.	
	
Jean-François	Caron	:	J’ai	vécu	toute	mon	enfance	avec	un	Saint	François	d’Assise	au-dessus	
de	mon	 lit.	 Parce	 que	 je	m’appelle	 Jean-François.	Un	 jour,	 en	 discutant	 avec	 des	 amis,	 ils	
m’ont	dit	 «	c’est	 peut-être	pour	 cela	 que	 tu	 es	 écolo	parce	que	 cette	 idée	de	 l’oiseau	 sur	
l’épaule	de	Saint	François	d’Assise,	le	chien	couché	et	le	mouton	»…	Cela	m’a	bercé.		
	
Pour	 revenir	 à	 la	 question	 du	 récit,	 Dominique	 HAYS	 m’invite	 à	 une	 soirée	et	 me	 dit	:	
j’aimerais	 que	 tu	 viennes,	 il	 y	 a	 un	 théologien	 qui	 vient.	 Ils	 avaient	 une	 communauté	
Emmaüs	où	ils	faisaient	pleins	de	choses	super.	Cette	soirée	ne	m’intéressait	pas,	il	insiste,	il	
insiste,	j’y	suis	allé.	Je	déboule	dans	un	endroit	où	ils	jouent	de	la	guitare	et	le	mec	arrive.	Il	
dit,	 je	suis	venu	vous	parler	du	récit	de	 la	bible	et	dit	:	bien	entendu	 le	récit	de	 la	bible	est	
complètement	inventé,	il	n’y	a	rien	de	vrai	là-dedans.	Tous	les	gens	sont	surpris	mais	comme	
il	est	quand	même	docteur	en	théologie,	Conseiller	du	Pape...	Il	commence	à	décrire	que	la	
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Bible	est	un	accolement	de	bouts	de	textes.	Ils	vont	bien	sûr	chercher	à	un	endroit	où	il	y	a	
un	fleuve	qui	s’appelle	le	Jourdain,	il	y	a	bien	une	ville	qui	s’appelle	comme	cela,	mais	c’est	
une	construction.	Il	déconstruit	toute	la	Bible	dans	son	imaginaire.	A	un	moment	on	a	pris	un	
texte	 de	 telle	 époque	 l’ancien,	 le	 nouveau	 testament,	 je	 ne	 le	 connais	 pas,	 je	 ne	 suis	 pas	
expert.	 Il	 décrit	 comment	 tout	 cela	 est	 une	 construction	 qui	 a	 changé	 le	 monde.	 La	
construction	du	récit	dans	 la	Bible	a	changé	 le	monde.	Cela	a	été	un	outil	de	diffusion,	un	
outil	 d’art	des	processus	qui	 sont	 ceux	du	 récit,	du	 story	 telling.	 Story	 telling	de	 Jésus,	 les	
paraboles,	etc.	Ce	jour-là	je	suis	rentré	chez	moi	et	je	me	suis	dit,	j’ai	bien	fait	d’y	aller	parce	
que	je	mesure	à	quel	point	que	ce	qui	nous	manque,	c’est	un	récit	de	la	transformation	du	
monde.	Ce	qui	nous	manque,	c’est	peut-être	un	Gandhi	ou	d’autres,	mais	en	tout	cas,	il	nous	
manque	un	récit	et	donc	il	y	a	un	problème	d’imaginaire.	
	
Le	 récit	 pour	 moi	 est	 autant	 prospectif	 que	 rétrospectif.	 Premier	 élément	 qui	 m’a	
profondément	 convaincu.	 Julian	 PERDRIGEAT	 est	 devenu	 expert	 du	 récit,	 parce	 que	 je	 l’ai	
embauché	en	lui	disant	«	tu	seras	chargé	des	récits	».	Ce	n’est	pas	sur	la	paternité	du	truc,	
qui	est	sans	importance,	mais	j’en	avais	l’intuition	sans	savoir	la	décliner	réellement.	Après,	il	
a	fait	des	notes	sur	la	mise	en	récit,	qui	sont	supers	parce	que	c’est	un	gars	qui	bosse,	il	est	
super	bon	!	J’ai	eu	cette	intuition,	c’est	quoi	le	récit	de	l’histoire	de	Loos-en-Gohelle	?	C’est	
quoi	le	récit	de	la	transformation	?	La	transition	?	
	
Le	pacte	civique	:	L’histoire,	les	valeurs,	etc.	
	
Jean-François	Caron	:	Je	connais	une	jeune	femme	qui	s’est	prise	de	passion	pour	ce	que	je	
faisais	et	que	j’avais	croisée	à	Berkeley	dans	le	quartier	londonien.	Elle	a	beaucoup	travaillé	
la	 question	 des	 nouveaux	 processus	 de	 communication	 et	 l’importance	 des	 story	 telling.	
Avec	 elle,	 j’ai	 beaucoup	 parlé	 comment	Obama	 n’a	 pas	 fait	 un	 programme	mais	 un	 story	
telling,	Al	Gore	c’est	un	story	telling,	etc.	Donc,	la	puissance	de	l’évocation	!	Je	suis	un	story	
telling	:	mon	arrière-grand-père	était	délégué	mineur,	il	a	été	viré	trente	fois	des	compagnies	
des	mines,	il	a	appelé	ses	enfants,	Juvénal,		Danton,	Rosa,	Églantine,	Louise-Michèle,	Ferrer	
et	Voltaire	qui	est	mon	grand-père.	Juvénal	et	Danton	ont	été	garde	du	corps	de	Léon	BLUM.	
Dans	mon	propre	story	 telling,	 les	communistes	et	 les	socialistes	ne	peuvent	pas	venir	me	
chercher,	car	je	leur	dirais	«	qu’avez-vous	fait	du	socialisme,	mon	grand-père	était	avec	Léon	
Blum	»	?	En	gros,	dans	mon	récit	familial,	mon	père	qui	a	été	maire	de	Loos	avant	moi,	a	été	
chef	scout	dans	les	années	cinquante.	Il	a	fait	le	tour	d’Europe	en	stop,	il	est	allé	se	baigner	
dans	les	fjords	au-delà	de	Bergen,	dans	une	eau	qui	était	à	12°	à	une	époque	où	les	gens	ne	
savaient	pas	que	la	Norvège	existait.	Il	a	été	parmi	les	fondateurs	de	la	CFDT.	Il	a	été	pionnier	
du	mouvement	d’autogestion.		
	
Je	suis	héritier	de	tout	cela.	Ma	propre	trajectoire	fait	story	telling	d’une	certaine	manière.	
Pour	les	gens	de	Loos,	cela	incarne.	Je	suis	un	enfant	du	village	mais	qui	parle	au	Président	
de	 la	 République.	 Tout	 le	monde	 vient	 à	 Loos-en-Gohelle.	 François	 Ruffin	 vient	 aussi.	 Etc.	
Pour	 les	 gens,	 leur	 maire,	 c’est	 eux.	 J’ai	 toujours	 été	 convaincu	 de	 la	 puissance	 de	 cela.	
Après,	je	ne	l’ai	pas	théorisé	comme	vous.	Au	départ,	je	ne	suis	pas	un	intello,	ce	n’est	pas	le	
bon	terme.	Je	n’ai	pas	fait	de	longues	études,	 je	suis	kiné.	Je	n’ai	pas	fait	socio.,	psycho,	 je	
n’ai	 pas	 fait	 sciences	 politiques.	 Julian	 PERDRIGEAT	 est	 lui	 bardé	 de	 diplôme	 sur	 tout.	
Lorsque	 je	 l’ai	 recruté,	 je	 lui	 ai	 demandé	de	 travailler	 cette	 question-là	 parce	 que	dans	 la	
mutation	 que	 l’on	 vit	 c’est	 absolument	 fondamental	 dans	 les	 processus	 de	 conduite	 de	
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changement.		C’est	pourquoi	la	mise	en	récit	est	au	cœur	de	la	«	Fabrique	des	transitions	».	
Bien	sûr,	forcément	on	a	besoin	d’un	récit	!	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 On	 a	 besoin	 de	 plusieurs	 récits.	 Patrick	 VIVERET	 explique	 comment	 on	
pourrait	 faire	:	sur	 les	territoires,	on	demande	aux	habitants	quels	sont	 les	sages	?	A	partir	
du	moment	où	on	a	repéré	les	sages	d’un	territoire,	c’est	eux	qui	proposent	un	récit.	Tout	le	
monde	 se	 réunit	 autour	 des	 récits	 et	 se	 créé	 un	 rassemblement	 autour	 de	 ces	 récits.	 Un	
Grand	récit,	on	a	déjà	beaucoup	donné,	en	politique,	en…	
	
Jean-François	Caron	:	Je	n’ai	pas	retravaillé	cela	avec	Julian.	Je	suis	un	peu	réservé.	Pour	moi,	
un	récit	n’est	pas	un	bouquin.	
	
Le	Pacte	civique	:	Non.	
	
Jean-François	Caron	:	Ce	que	j’aime	bien	dans	ce	que	Julian	avait	écrit,	c’est	la	question	de	la	
mise	en	récit.	Donc,	l’écriture	collective,	la	réflexivité	sur	ce	qu’on	a	fait,	les	sons	et	lumières	
c’est	de	la	mise	en	récit,	sur	l’histoire	de	la	transformation	de	la	ville.	L’opéra	pour	l’enfant,	
c’est	de	la	mise	en	récit.	Quand	on	a	un	monument	canadien	où	l’on	a	inscrit	1050	morts	en	
un	jour	et	que	chaque	famille	de	Loos	vient	marteler	son	nom	sur	une	plaque	qui	symbolise	
une	famille	canadienne,	c’est	de	la	mise	en	récit.	Il	y	a	plein	de	façons	de		mise	en	récit.	
	
Le	Pacte	civique	:	Oui,	bien	sûr.	Il	y	a	donc	une	trace.	
	
Jean-François	Caron	:	Il	y	a	une	trace,	il	y	a	une	réappropriation	de	sa	propre	histoire,	il	y	a	
une	mise	en	projection.	C’est	cela	qui	m’intéresse.	Ce	pourrait	être	la	conclusion	?	
	
Le	Pacte	civique	:	Oui,	bien	sûr.	
	
Jean-François	 Caron	:	 Voyez	 à	 Loos-en-Gohelle,	 il	 y	 a	 plein	 de	 choses	 qui	 ne	 vont	 pas,	 ce	
n’est	 pas	 un	 monde	 idéal	 et	 on	 n‘est	 loin	 d’avoir	 réglé	 tous	 les	 problèmes.	 Mais	 ce	 qui	
fonctionne	 à	 Loos,	 c’est	 le	 sentiment	 qu’on	 a	 repris	 prise,	 qu’on	 est	 en	 chemin.	Du	 coup,	
c’est	«	l’étoile	et	les	cailloux	blancs	»	que	je	raconte	souvent.		On	a	besoin	d’une	étoile	dans	
le	ciel	qui	brille,	qui	nous	met	en	désir	de	cette	étoile.	Et	si	on	ne	va	pas	à	la	transition	par	le	
désir,	 on	 n’ira	 pas	 par	 la	 morale	 et	 la	 contrainte.	 Là,	 j’ai	 un	 désaccord	 avec	 un	 certain	
nombre	d’acteurs.	Mais	on	ira	par	la	mise	en	désir.	Mais	le	problème	c’est	que	si	l’étoile	est	
dans	le	ciel	et	qu’elle	n’est	pas	atteignable,	elle	provoque	de	la	colère,	de	la	frustration,	de		
la	sidération.	Par	exemple,	les	Gilets	jaunes.	Et	donc,	il	faut		des	cailloux		blancs	qui	mènent	à	
l’étoile.	Ce	qui	caractérise	Loos-en-Gohelle,	c’est	qu’il	y	a	des	cailloux	blancs	sur	un	certain	
nombre	de	registres,	l’église	solaire	qui	est	la	première	de	France	;	on	l’a	coconstruite	avec	la	
communauté	 catholique.	C'est	un	 caillou	blanc	 vers	 l’autonomie	énergétique.	 Si	 je	dis	 aux	
gens,	on	va	devenir	sobre	en	énergie…	
	
Le	Pacte	civique	:	Ce	n’est	pas	une	ambition,	ce	n’est	pas	quelque	chose	de	désirable	pour	le	
coup	!	
	
Jean-François	Caron	:	 Ils	vont	se	dire	le	maire	devient	fou	!	Si	 je	leur	dit,	on	fait	 l’église	qui	
nous	 ramène	5000	€	 tous	 les	 ans	dans	notre	budget.	Maintenant	on	 va	 faire	 les	 salles	de	
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sports	et	après	on	fera	toutes	les	maisons,	etc.	Les	gens	arrivent	en	investisseurs	et	ils	sont	
dans	 le	 jeu.	On	va	faire	 la	première	ville	solaire	de	France.	Nos	cailloux	blancs	grandissent.	
On	va	vers	l’étoile	de	la	ville	solaire.	Pour	moi,	cela	est	très	important.	Il	y	a	du	sens	!		On	sait	
où	l’on	va	et	on	a	repris	prise.	On	est	en	chemin.	 Il	y	a	plein	de	trucs	qui	ne	marchent	pas	
mais	après	tout	ce	sont	des	questions	de	pauvreté	située	:	un	certain	pouvoir	d’achat	dans	
un	 certain	 environnement	 va	 être	 à	 un	 endroit	 synonyme	 de	 richesse	 et	 à	 un	 autre,	
synonyme	de	pauvreté.	 Il	 suffit	 d’aller	 en	Afrique	pour	 voir	 que	 le	 bonheur	 est	 à	 certains	
endroits	 et	 en	 certaines	 circonstances,	 ils	 dégoulinent	 de	 joie	 de	 vivre.	 	 Alors	 qu’ils	 n’ont	
rien.	Nous,	on	a	tout	et	on	est	tristes	comme	la	mort.	Ce	n’est	pas	possible,	quand	on	rentre	
d’Afrique,	on	dit	:	 comment	on	est	gris,	 comment	on	 rigole	 jamais,	 comment	on	n’est	pas	
chaleureux	avec	les	gens.	C’est	incroyable	!		
	
Le	Pacte	civique	:	C’est	une	très	belle	image	pour	terminer.	Merci	beaucoup.	


