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Éditorial

Le développement durable est au cœur des préoccupations des acteurs publics, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités territoriales.
Les engagements de la France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment au travers des lois Grenelle ou encore le Plan
Climat Énergie mis en place par notre région Champagne-Ardenne, en sont autant d’illustrations.

Le développement durable ne se résume pas à un modèle de développement plus respectueux de l’environnement : il doit aussi prendre
en compte une économie qui soit plus efficace et une société plus équitable. Ainsi, doit-on pouvoir évaluer et agir sur les trois dimensions
du développement durable : la préservation de l’environnement, le progrès économique et la justice sociale.

Dans le prolongement des travaux engagés en 2010 au niveau régional et des 31 fiches thématiques de l’nsee dossier paru à cette occa-
sion, l'agence régionale de la construction et de l’aménagement durables (Arcad), la direction régionale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (Dreal) et l’Insee ont décidé de mettre en place un tableau de bord du développement durable pour la
Champagne-Ardenne.

Ces fiches présentent les indicateurs les plus pertinents, parmi tous ceux possibles, pour apprécier les évolutions et avancées des politi-
ques de développement durable dans la région, tout en restant au plus près des préoccupations quotidiennes des populations. elles sont
issues de travaux conjoints entre le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et l’Insee pour
élaborer des indicateurs territoriaux du développement durable.

Ce tableau de bord et ces fiches thématiques doivent aider à une meilleure prise de conscience des enjeux du développement durable et
éclairer les progrès à accomplir.

Le directeur de la Dreal Le directeur régional de l'Insee Le président de l'Arcad

Jean-Christophe Villemaud Patrick Redor Jean-Claude Daniel
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Éditorial 3

Contexte économique et social 7

� Les ressources naturelles et culturelles
� Le produit intérieur brut par habitant et par emploi
� Le chômage

Défi 1 : Consommation et production durables 15

� L’agriculture biologique
� Les prélèvements en eau

� La production de granulats
� Les déchets ménagers et assimilés et leur traitement

� Les investissements de l’industrie pour l’environnement
� Les déchets dangereux

Défi 2 : Société de la connaissance 29
� Les créations d’entreprise et leur survie
� L’activité et l’emploi
� L’effort de recherche et développement

Défi 3 : Gouvernance 37

� Les agendas 21 locaux
Défi 4 : Changement climatique et énergies 41
� La contribution de la région à l’indépendance énergétique de la France
� Les émissions de gaz à effet de serre
� Les énergies renouvelables

Défi 5 : Transport et mobilité durables 49
� Le transport de marchandises par rail
� Le périurbain
� Les déplacements domicile-travail

Défi 6 : Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 57
� L’artificialisation du territoire
� La biodiversité
� La qualité des eaux

Défi 7 : Santé publique, prévention et gestion des risques 65
� L’espérance de vie et le vieillissement de la population
� Les risques professionnels
� Les risques technologiques

Défi 8 : Démographie, immigration, inclusion sociale 73
� La composition des ménages
� La pauvreté et l’exclusion sociale
� Les difficultés à l’écrit
� Les personnes handicapées sur le marché du travail
� L’économie sociale
� L’accessibilité aux commerces


