
COP 21, Nord-Pas de Calais
Prenez le train du changement

À la rencontre
d’un territoire en résilience,

Le Nord-Pas de Calais

L’histoire incroyable d’une région 

marquée par les deux premières 

révolutions industrielles ;  

un ancien bassin minier, 

charbonnier, classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco ;  

un territoire qui relève la tête pour se 

dessiner un nouvel horizon.

Un site impressionnant qui incarne 

les enjeux et les solutions d’une région 

engagée depuis 2O ans. 

Les partenaires de la Troisième Révolution Industrielle en Nord-Pas de Calais s’associent à ICLEI pour 

la COP21 et seront présents au Pavillon des Gouvernements Locaux - TAP 2015 au Bourget, du 30 
novembre au 11 décembre.

Le TAP (Programme d’Actions Transformatrices) est une initiative inclusive et coopérative de 
réseaux de collectivités locales visant à accélérer la mise en œuvre de projets liés à la lutte contre le 

changement climatique. Cette accélération se produira grâce à une mobilisation continue des collecti-

vités locales pour l’élaboration d’actions climatiques ambitieuses, leur plus grande implication dans des 

processus nationaux et mondiaux, ainsi qu’une focalisation accrue sur le renforcement de leurs capaci-
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le TAP recensera des projets climatiques prometteurs et transformateurs et les valorisera 
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Pour plus d’informations : http://tap-potential.org
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Un éco système local qui a réussi sa transition, avec des résultats concrets dans les domaines écono-

miques, sociaux, environnementaux. Labellisé par l’ADEME comme premier démonstrateur sociétal 

en France sur l’accompagnement à la transition. Une dynamique qui s’enclenche notamment avec 

l’implication des habitants de la ville et par l’émergence de nouveaux modèles économiques.

cop21.pavilion@iclei.org 



UNE JOURNÉE 
ARTICULÉE

AUTOUR 
DES SOLUTIONS

Durant la matinée, visites de structures 

et rencontres avec les acteurs locaux, 

présentation de deux projets phares de 

la Troisième Révolution Industrielle. 

Et l’après-midi, regards croisés 

autour des nouveaux modèles 

de développement économique, 

de la conduite de changement 

et mise en perspective de la résilience 

de 3 anciens territoires miniers majeurs 

Nord-Pas de Calais,  

la Rhénanie du Nord-Westphalie 
(Allemagne), Minas Gerais (Brésil).

9HOO
14HOO

1Oh45
14H3O

16H3O

17H15

12h3O

12hOO

Un trajet interactif et rythmé d’échanges, de rencontres et de mini- conférences. 
Départ des délégations en TGV COP21 réservé spécialement pour l’événement, 

de Paris-Gare du Nord en direction de Lens puis transfert vers Loos-en-Gohelle, par 

le Louvre Lens et les cités minières.

Transition et résilience : trois régions du monde au passé industriel et minier, 
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Gérais (Brésil), partenaires de coopération et acteurs de la transition énergétique et 

de la lutte contre le changement climatique 
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Par de nouveaux modèles économiques
Par l’accompagnement au changement

Regards croisés de grands économistes, sociologues, prospectivistes, chefs d’entre-

prises sur la Troisième Révolution Industrielle pour une conférence en deux temps
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Transfert vers la gare de Lens, puis départ du TGV spécial COP21

vers Paris-Gare du Nord 

Déjeuner    

Trois circuits interprétatifs sont proposés  pour voir et comprendre les 3 
œÃƎģĈſů÷ģĘśŬ ÷Ę¶ſśůœ÷ÂĈĈÂśŬ ÂĘŬEģœ¶öW�śŬ¶ÂŬ��Ĉ�÷ś²Ŭ ůÂœœ÷ůģ÷œÂŬÂĘŬ œÂ¦ģĘƎÂœś÷ģĘ²Ŭ
modèle de transition énergétique.

Autour de l’habitat neuf et des réhabilitation de bâtiments, des énergies renouvelables 

avec centrale solaire et église photovoltaïque, du pôle d’écomatériaux et d’un cluster 

sur l’éco-construction, d’un pôle de compétitivité sur l’économie circulaire…
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�ĘŬĺ�œ�ĈĈÉĈÂŬÂůŬÂĘŬ�¦¦ÉśŬĈ÷�œÂŬůģſůÂŬĈ�ŬăģſœĘÃÂŬ± Pavillons «  Troisième Révolution Industrielle, enjeux 

et solutions », «  Dynamiques territoriales pour le climat » : visites et rencontres BtoB en présence des 

collectivités et entreprises régionales, expositions, ateliers…

"Le Nord-Pas de Calais 
a engagé la Troisième 
Révolution Industrielle...

je n’ai jamais vu 
cela ailleurs..."

Jeremy RIFKIN
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En marge de la COP 21, à une heure de Paris, les acteurs régionaux du climat et de la Troisième 

Révolution Industrielle du Nord-Pas de Calais vous invitent à découvrir le 3 Décembre 2015,  
la mobilisation de toute une région vers une économie décarbonée sur un site historique aux 

pieds des plus grands terrils d’Europe à Loos-en-Gohelle, site du 11/19.


