
Page 1 sur 4 
 

Dépôt le 26 septembre 2021 
Conseil municipal du 30 septembre 2021 

 
 

 
 
 

 
 

Vœu du groupe « Un autre Loos, ensemble » 
visant à déclarer l’état d’urgence climatique 

sur le territoire de la Ville de Loos 
 

 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’article 10 du Règlement intérieur du conseil municipal de la Ville de Loos 
 

Déposé par : 

Valérie CONSEIL, conseillère municipale 
Jean-Luc MUNRO, conseiller municipal 
Frédéric TRECA, conseiller municipal 

 

 

*** 

 

Considérant que le consensus scientifique fait état d’une urgence climatique ; 

qu’elle concerne l’entièreté de la planète et ainsi la Ville de Loos et son territoire ;  

Considérant que d’après le premier volet du sixième rapport du GIEC publié le 9 

août 2021, il est établi de manière certaine et sans équivoque que ce sont les 

activités humaines qui contribuent au dérèglement et réchauffement climatique 

global à la source de la crise climatique et environnementale actuelle ; que ce 

réchauffement climatique global est sur le point d’atteindre +1,5°C, objectif de 

limitation que s’est donné l’Accord de Paris de 2015 ; 

Considérant que ce sont les émissions de gaz à effet de serre (GES), produites par 

les activités humaines, qui sont en grande majorité à la source de ce réchauffement 

climatique ; 
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Considérant que cette crise climatique impacte déjà et continuera d’impacter avec 

encore plus d’intensité les Loossoises et Loossois ; que les vulnérabilités actuelles 

du territoire risquent très certainement de s’accroître si la trajectoire climatique 

actuelle n’est pas déviée ; que le dérèglement climatique auquel nous assistons 

affecte la biodiversité globale, et donc la biodiversité loossoise ; que les 

écosystèmes sont menacés, à l’échelle planétaire comme locale ; 

Considérant que la Métropole européenne de Lille, dont la Ville de Loos fait partie, 

a pris acte des dangers liés au changement climatique, notamment « une hausse 

des températures moyennes annuelles, une évolution incertaine des précipitations, 

une diminution de la recharge des nappes phréatiques, une alternance de périodes 

sèches et de périodes humides conduisant à une multiplication des épisodes de 

retrait-gonflement des argiles »1 ; que la Métropole européenne de Lille a en 

conséquence adopté un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) afin d’établir 

une stratégie métropolitaine pour répondre à ces enjeux ; que la Ville de Loos doit 

prendre sa part dans cette action métropolitaine ; 

Considérant que les impacts sociaux et économiques, sur la population globale et 

donc sur les Loossoises et Loossois, liés au changement climatique seront forts ; que 

ce sont les plus vulnérables, les plus précaires et les plus fragiles qui auront demain 

à subir le plus fortement l’ampleur des conséquences de cette crise climatique ; que 

nombre de logements à Loos sont aujourd’hui des passoires énergétiques2 ; 

Considérant que le territoire de la Ville de Loos est sujet à une circulation de transit 

importante, que les grands axes autoroutiers à toute proximité de Loos ont un 

impact négatif sérieux sur la santé des Loossoises et Loossois ; que le territoire de 

la Ville de Loos contient un patrimoine naturel à préserver, aujourd’hui en danger 

face à la crise climatique et environnementale actuelle ; que la Ville de Loos, à 

travers les champs captant présents sur son territoire, est une commune gardienne 

de l’eau et ainsi directement concernée par la gestion des ressources 

métropolitaines ; 

Considérant que les mobilisations citoyennes sont nombreuses, à Loos comme en 

France et dans le monde ; qu’elles sont claires sur leurs revendications visant à 

contribuer à atténuer le changement climatique et à d’ores et déjà s’adapter à ses 

effets ; qu’il est de la responsabilité du conseil municipal de Loos de répondre aux 

attentes des Loossoises et Loossois en la matière ; 

Considérant que l’échelle locale est un levier essentiel des politiques d’atténuation 

et d’adaptation au changement climatique et à ses effets ; qu’au regard de ce qui 

précède, la situation d’urgence climatique est un objet d’intérêt local ; que des 

dizaines de collectivités locales et de communes ont d’ores et déjà déclaré être en 

état d’urgence climatique ; 

 
1 Projet de Plan Climat Air Energie Territorial 2021-2026, Métropole européenne de Lille. 
2 Maisons construites dans la décennie 1930 et après-guerre, logements sociaux non-réhabilités 
notamment. 
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Le conseil municipal de la Ville de Loos : 

 

− Déclare l’état d’urgence climatique sur le territoire de la Ville de Loos ; 

 

− Réaffirme son engagement, en accord avec les objectifs nationaux, l’Accord 

de Paris pour le climat et le Plan Climat Air Energie Territorial de la Métropole 

européenne de Lille, à diminuer de 45% ses émissions de gaz à effet de 

serre d’ici 20303 et à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 ; 

 

− S’engage à entrer dans une dynamique accélérée de lutte contre le 

changement climatique et d’atténuation de celui-ci par : 

 

− un développement raisonné de la densification urbaine ; 

 

− une prise en compte systématique des enjeux environnementaux et 

climatiques dans la conception de projets d’aménagement urbain et 

de construction ; 

 

− la lutte contre la précarité énergétique par l’accompagnement des 

propriétaires loossois ; 

 

− une pression forte envers les bailleurs sociaux et les promoteurs 

immobiliers vers la rénovation énergétique des logements et la 

construction durable à travers la performance énergétique ; 

 

− une gestion des ressources qui soit économe et raisonnée, qui vise à 

la protection et à la valorisation de la quantité et de la qualité de l’eau, 

des terres agricoles, de la biodiversité et de l’air ; 

 

− une protection des champs captant et de la ressource en eau présente 

dans son sous-sol ; 

 

− la possibilité donnée aux Loossoises et Loossois de se tourner vers des 

modes de mobilité décarbonés et durables, peu émetteurs de gaz à 

effet de serre et facilitateurs des déplacements ; 

 

− une dynamisation de l’économie, de la production et de la 

consommation locale pour diminuer l’empreinte carbone du territoire 

loossois et un soutien accru aux projets d’économie sociale et solidaire 

contribuant au développement d’activités économiques et à la 

création d’emplois locaux ; 

 
3 Par rapport à 1990. 
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− un accompagnement et une association des entreprises et acteurs 

privés du territoire vers une démarche généralisée d'économie 

d'énergie, de protection de l'environnement et de diminution des 

émissions de gaz à effet de serre ; 

 

− une réduction de la consommation d’énergie du patrimoine municipal, 

et une utilisation croissante des énergies renouvelables ; 

 

− la mise en place d’un « budget climat », permettant d’intégrer 

systématiquement l’évaluation de l’impact sur le climat des dépenses 

de fonctionnement et d’investissement. 

 

− S’engage à adapter massivement et le plus rapidement son territoire aux 

effets du changement climatique par : 

 

− un bilan chiffré et élaboré de la place de la nature et de la situation de 

la biodiversité au sein de la ville ; 

 

− un suivi des connaissances et des vulnérabilités locales loossoises, de 

celles du territoire et de la population ; 

 

− le développement de la nature en ville, la lutte contre les îlots de 

chaleur urbains, notamment par la mise en place de trames vertes et 

bleues au sein de la ville ;  

 

− une mesure de la qualité de l’air et une attitude proactive de mise à 

disposition de l’information et de transparence de ces données pour 

les Loossoises et Loossois ; 

 

− une végétalisation des bâtiments municipaux et des cours d’école, 

ainsi que des façades et rues ; 

 

− une volonté de mobilisation et d’implication des Loossoises et 

Loossois sur les enjeux climatiques et environnementaux. 

 

− S’engage à mesurer et à évaluer l’ensemble des actions menées à Loos 

pour le climat et l’environnement, par exemple dans le cadre de la 

démarche Cit’Ergie proposée par l’ADEME ; 

 

− Se donne l’ambition de rédiger collectivement, avec les élu-e-s et les 

Loossoises et Loossois, un Plan loossois pour le climat, de l’adopter puis 

d’en appliquer les propositions. 


