
pour changer globalement 
Agir localement 

voyage découvertes  
« là où le changement a lieu » 

18-19 mai 2018 

Éditeur responsable : 
CIEP-LUX - 39, rue des Déportés -  6700 Arlon 

Ce prix comprend : 
 

 Les trajets en car 
 Les visites guidées et les entrées 
 Les repas du vendredi midi et du samedi 

midi 
 Une nuitée à l’hôtel en chambre twin (2 lits) 

avec le petit déjeuner du samedi matin 

Nuit du 18 au 19 mai  

à l’Hôtel Ibis Styles Lille Centre Gare 

Beffroi ***  

172, rue Pierre Mauroy  
(à 15 minutes à pied du centre ville) 

 
Possibilité de chambre single avec un supplément 

de 20 euros  
Attention, le nombre de chambres single est limité. 

Infos pratiques 

Le prix du séjour  : 100 euros / personne  

Thérèse Willot 

inscription

f t.willot@mocluxembourg.be 
h 063/21.87.38 

Au plus tard le 16 avril 

Modalités d’inscription 

Les inscriptions sont définitives après 
versement d’un acompte de 60 euros par 
personne sur le compte du CIEP 
BE02-7965-5119-0340 avec mention de 
l’activité et le nom du ou des participants 

Pour toute annulation après le 27 
avril, l’acompte ne sera pas 
remboursé 

l 39, rue des Déportés -  6700 Arlon 



vendredi 18 mai  samedi 19 mai  

Lille-Rochefort 

2 

P artir à la découverte d’endroits « où le 
changement a lieu », c’est ce que le Ciep 
propose aux citoyens et aux militants 
politiques de la province de Luxembourg. Ce 
voyage de deux jours est organisé dans le 
cadre d’une réflexion en trois temps entamée 
en vue des élections d’octobre prochain, à 
propos de l’importance de « l’agir local » pour 
« le changement global ».  

Transition énergétique, alimentation durable et 
locale, économie alternative, formation et 
éducation, cohésion sociale, participation 
citoyenne et démocratie locale… sont autant 
de leviers pour enclencher un changement 
global. Ce sont des chemins suivis par la ville 
de Loos-en-Gohelle, le « Territoire Zéro 
Chômeur de longue durée » de Lille, la 
Brasserie de la Lesse et Rochefort en 
transition ». 

Ces initiatives pourront peut-être inspirer 
certaines de nos localités !  

07h00   Départ en car d’Arlon (Maison de la Culture) 
 

07h30   Arrêt Libramont (Parking magasin DI) 
 

10h00   Arrivée à Loos-en-Gohelle 
 

10h30   Visite de Cd2e 
 

Installée sur l’ancien site minier, l’association Création 
Développement Éco-Entreprises concourt à l’émergence 
et au développement des éco-activités sur le territoire.  
 

 LumiWatt, plateforme de recherche en énergie solaire 
 Réhafutur, projet d’éco-réhabilitation de l’habitat minier 
 Théâtre de l’écoconstruction 

 

13h00   Repas  
  

14h30   Visite guidée de la ville 

avec Valérie Caron, ancienne directrice de cabinet du 
maire de Loos-en-Gohelle 

 
17h30   Rencontre avec une association locale 

 

19h00   Départ de Loos-en-Gohelle 
 

20h00   Arrivée à l’hôtel et soirée libre 

Une ancienne ville minière du Pas-de-Calais, 
marquée par l’exploitation outrancière du 

charbon, qui sous l’impulsion de son maire, a fait le pari 
de la transition énergétique, économique et écologique. 

Une ville pilote du développement 
durable et social, au modèle 
inclusif : les citoyens participent 
activement au changement. 

Loos-en-Gohelle 
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09h00    Territoires Zéro Chômeur 
 

Une zone où l’on propose directement 
des emplois adaptés aux savoir-faire des 
chômeurs, à temps choisi et en fonction 
des besoins du territoire. Ce projet lancé 
par ATD-Quart Monde en 2011 bouscule 
les préjugés vis-à-vis des chômeurs, de 
l’emploi, du travail… 

 
12h00    Repas sandwich 
 

13h00    Départ de Lille 
 

15h30    Coopérative de la Lesse 
 

Une coopérative à finalité sociale qui participe à la 
relocalisation de l’économie, à 
la création d’activités en milieu 
rural et last but not least, qui 
complète la gamme de bonnes 

bières déjà brassées dans notre  pays !  
 
17h00    Rochefort en transition 

 
Une démarche de transition 
entamée par  des c i toyens 

rochefortois depuis plusieurs années. 
 

18h30    Départ 
 

19h00    Arrêt à Libramont 
 


