
Pour financer sa « Maison de l’Ecologie », le chemin de Monsieur Frédéric TRECA passe par 
la RME.  
 
Que faut-il en penser ? 
 
Lors du débat autour de la transition écologique qui s’est tenu à Sciences Po Lille ce dimanche 
08 mars 2020, la liste CHOISIR LOOS a eu l’occasion d’exprimer pour quelles raisons elle 
était signataire du Pacte de transition à l’instar de 49 autres listes de la Métropole. 
 
(A ce jour, notre liste est seule signataire à Loos de ce pacte avec 29 propositions concrètes).  
 
Monsieur Frédéric TRECA a pris la parole au nom de la liste qu’il conduit et a confirmé qu’il 
entend créer une Maison de l’Ecologie financée par la Régie Municipale d’Electricité (RME).  
 
Cependant, notre RME n’a pas vocation à financer ce type de projet. 
 
A l’encontre de nos prédécesseurs qui imposaient des reversements annuels de la Régie à la 
Mairie, compris entre 500 000 € et 1 million d’€ par an, nous laissons à la Régie 2/3 de ses 
excédents annuels afin qu’elle puisse procéder à des investissements bénéficiant directement 
aux Loossois. 
 
Les installations loossoises devenaient vétustes, l’éclairage public également. 
 
Aujourd’hui, notre Régie évolue dans la bonne direction, celle de la modernité et de la 
transition.   
 
Rappelons que, dans notre projet, nous créons la Maison des Initiatives déjà financée par le 
projet ANRU qui accueillera aux Oliveaux toutes les structures en charge de l’insertion par 
l’emploi et sera également un lieu de réunion pour tous les sujets publics intéressant les 
habitants des Oliveaux tels ceux ayant trait à la transition écologique du quartier des Oliveaux. 
 
La Maison des Initiatives pourra accueillir également, pour certaines de leurs activités, le CME, 
le Conseil des Jeunes, la Pépinière de l’Avenir et la Pépinière des Seniors.  
 
Notre Maison des Associations qui sera ouverte à côté du Conservatoire (entrées séparées) sur 
le site FIPROTEC pourra également accueillir des débats ou des réflexions intéressant la 
transition écologique du centre-ville.  
 
De notre point de vue, il n’est pas utile de prévoir un troisième lieu loossois d’autant que les 
travaux devant être menés sur le site FIPROTEC sont déjà financés par notre Plan Pluriannuel 
d’Investissement municipal.  
 
Nous allons pouvoir, dans ces conditions, continuer à laisser à la RME la majorité de ses 
excédents pour qu’elle puisse poursuivre sa modernisation et ses investissements énergétiques 
au profit des Loossois.  


