
54
La Gazette - 30 novembre 2015

INNOVATIONS & TERRITOIRES Portrait

55
La Gazette - 30 novembre 2015

JEAN-FRANCOIS CARON
Il rêve d’un nouveau 
monde
Maire EELV de  Loos-en-Gohelle ( Pas-de-Calais),  Jean-François  Caron tourne la page du conseil 
régional et veut « essaimer » son expérience auprès d’autres élus locaux. 

I l représente la quatrième 
génération de maire de Loos-
en-Gohelle (6!600 hab.), après 
son arrière-grand-père, Jean, 

son grand-père,  Voltaire, et son 
père,  Marcel. Il réfute toutefois 
catégoriquement le terme de «!fils 
de!». «!Je ne leur ai pas succédé au 
sens où l’on ne m’a pas donné le 
pouvoir, proteste  Jean-François 
 Caron. En revanche, ce qui est vrai, 
c’est que je suis l’héri tier d’un sys-
tème de valeurs!: un engagement 
social très fort, une capacité à oser 
entreprendre et un amour de la 
nature.!» 

« L’ŒUVRE DE MA VIE »
En 2001, à 44 ans, il prend les rênes 
de sa commune natale, après un 
mandat comme simple conseiller 
municipal. Son père, « !catho de 
gauche militant PS autogestion-
naire!», a sauvé de la destruction 
le dernier site local d’extraction du 
charbon, la Base 11/19, fermée par 
les Houillères en 1986. Afin que ce 
«!marqueur d’une époque serve de 
point d’appui à une nouvelle vie!». 

Le fils vise plus loin!: l’inscrip-
tion, avec d’autres lieux du bassin 
minier du Nord!-!Pas-de-Calais, au 
patrimoine mondial de  l’Unesco. 
Mission accomplie en 2012. «!C’est 
l’œuvre de ma vie, mon graal, com-
mente-t-il. J’ai conduit cette aven-
ture à la fois pour rendre de la 
dignité aux gens d’ici – l’histoire 
des mineurs vaut aujourd’hui celle 
des rois – et comme outil de déve-
loppement.!» Le volumineux dos-

sier de candidature à  l’Unesco 
trône dans son bureau, d’où il a vue 
sur les deux terrils les plus hauts 
d’Europe, culminant à 186 mètres. 
Témoignage de l’apogée minière 
d’autrefois, emblématique aujour-
d’hui d’une «!ville pilote du déve-
loppement durable!». 

Car ce maire écologiste, «!mais 
pas de l’écologie urbaine de bobo!», 
entend mener la «!transformation!» 
d’un territoire malmené, «!où l’on 
s’excuse en permanence d’exister!». 
La Base 11/19 accueille une pépi-
nière d’écoentreprises, un pôle de 
compétitivité sur les technologies 
de l’environnement appliquées aux 
matières et aux matériaux, une 
plateforme solaire de recherche, 
un centre d’apprentissage à l’éco-
construction ou encore un théâtre 
labellisé « !Scène nationale !». 
Deux cents emplois y ont été créés, 
150 autres dans la ville. «!Une goutte 
d’eau dans un tel océan de chômage 
(17,8!% et 40!% chez les moins de 
24 ans)!» concède le maire. Avant 
d’exposer son ambition.

PROSÉLYTISME
 Jean-François  Caron veut faire 
de sa commune, l’une des plus 
pauvres de France, un laboratoire 
pour aller vers un nouveau modèle 
de développement, substituant 

une «!société de sobriété!» à celle 
du «!gaspillage!».  Loos-en-Gohelle 
est «!une cellule-souche et il y en 
a d’autres!», expose-t-il, feuille et 
crayon en main. Il plaide pour la 
mise en réseau des collectivités sur 
la même ligne de pensée, prône 
une gouvernance moderne qui 

« !agence des acteurs 
 d’horizons  différents 
pour les faire conver-
ger!». A «!l’entrée idéo-
logique qui divise!», il 
 privilégie la «!produc-

tion de réponses!». A «!l’organi sation 
verticale!», le «!mode  collaboratif!». 

Cette démarche qu’il s’efforce de 
mettre en pratique au niveau local, 
il la mène à l’échelon supérieur 
dans le cadre de la troisième révo-
lution industrielle initiée par la 
région Nord !- !Pas-de-Calais et la 
chambre de commerce et d’indus-
trie de région Nord de France, avec 
l’économiste américain  Jeremy 
 Rifkin. 

« SILICON VALLEY  
DES ÉCOACTIVITÉS »
Conseiller régional depuis 1992, 
il ne se représente pas aux élec-
tions de décembre. L’ex-kinési-
thérapeute «!tourne une page!» et 
devient consultant, pour «!essai-
mer !», accompagner des projets 
de terri toire, faire du coaching 
d’élu afin que chacun n’ait pas à 
«!réinventer l’eau chaude!» et pro-
pager un concept qui lui est cher!: 
l’intelligence collective. Sa struc-
ture se nomme JFC3d, comme 

 Jean-François  Caron Développe-
ment durable et désirable… 
Pendant la COP! 21, «!un moment de 
prise de conscience planétaire où 
peuvent émerger les possibles!», il 
avait organisé à  Loos-en-Gohelle, 
le 3 décembre, une journée bap-
tisée « !Prenez le train du chan-
gement!». Visites de la Base 11/19, 
expositions et conférences étaient 
au menu, pour «!refaire le monde!». 
 François  Hollande était annoncé. 
Il avait aussi invité, sans trop y 
croire, le pape et le président des 

 Etats-Unis. L’état d’urgence ins-
tauré à la suite des attentats de 
Paris du 13 novembre l’a contraint 
à annuler la manifestation.

 Jean-François  Caron rêve sa ville 
en «!Silicon Valley des éco activités!». 
Il ne veut plus «!voir des gamins 
d’ici partir!» à la recherche d’un 
monde meilleur. Il « !fait ce qu’il 
peut !» pour cela. Car l’univers 
socio économique dans lequel il 
opère est difficile, et il «!n’a pas de 
baguette magique!».!●
 Olivier Schneid

R. BARON / LIGHT MOTIV

Le maire écologiste, «!mais pas 
de l’écologie urbaine de bobo!», 
entend mener la «!transformation!» 
d’un territoire malmené.

1958
Naissance à  Loos-en-Gohelle 
(Pas-de-Calais).

1982
Diplôme de kinésithérapeute.

1992
Elu conseiller régional Génération 
écologie du Nord - Pas-de-Calais. 
Réélu en 1998, 2004 et 2010, sous 
l’étiquette Les Verts.

1995
Elu conseiller municipal  
de  Loos-en-Gohelle, sur la liste 
de son père, Marcel. Devient  
maire aux élections municipales 
de 2001. Réélu en 2008 au 1er tour 
avec 82,09 % des voix et en 2014  
au 1er tour (seule liste en lice).

2015
Ne se représente pas aux élections 
régionales. Devient consultant.
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