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– Présentation de la démarche –

Les espaces
du Nord-Pas-de-Calais :

diagnostic et dynamiques



Le présent dossier, « Les espaces du Nord-Pas-de-Calais : diagnostic et dynamiques »
s’inscrit dans la suite d’un premier ensemble d’analyses regroupées dans le dossier
« Les espaces duNord-Pas-de-Calais - Trajectoires, enjeux et devenir » et la synthèse
« La régionNord-Pas-de-Calais structuréeautourdeneuf espaces ». Ces études engagées
par la Préfecture de région, le Conseil régional et l'InseeNord-Pas-de-Calais conduisentà
la définition de zonages régionaux, structurés à travers cinq thématiques (dynamiques
démographiques, mutations et polarités économiques, développement humain,
gouvernance territoriale, connexions et interdépendance). Un examen transversal de
ces multiples dimensions a permis de définir une nouvelle lecture de la région en neuf
espaces, conçus comme des ensembles territoriaux présentant des défis spécifiques,
s’appuyant sur un mode de fonctionnement interne tout en s’inscrivant dans des
relations inter-territoriales à l’échelle duNord-Pas-de-Calais (carte 1). Les contours des
espaces régionaux sont délibérément imprécis : les logiques territoriales dépassent en
effet les frontières administratives ou les zonages d’étude et présentent, selon les
dimensions observées, des débordements d’un espace à l’autre, voire des tensions
entre espaces (carte 2).

Le présent ouvrage est fondé sur une démarche complémentaire : il s’agit de lire les neuf
espaces régionaux et leurs modalités internes de développement à travers les différentes
thématiques.Construit sous la formedemonographiesetdeplanchescartographiques
établies espacepar espace, cet ouvrage examine les enjeux propres à chaque territoire.
Ilmetnotamment envaleur les complémentarités ou tensions au seinde leur organisation
interne : par exemple, entre plusieurs agglomérations, entre espaces urbains et ruraux,
entre une métropole et des villes moyennes, entre espaces résidentiels et espaces
économiques, etc. Il se veut un outil de connaissanceetdediagnostic, à ladispositiondes
acteurs territoriaux et régionaux.
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Carte 1 : les espaces régionaux

Source : Insee, Conseil régional, Préfecture de région.



L’analyse vise en particulier à décrire les principales fonctions économiques et sociales
jouées par chacun des espaces et à questionner leur organisation en tant que « système
territorial ». Cette dernière notion désigne une configuration à la fois spatiale,
économique et d’acteurs, dont les différentes composantes géographiques et
fonctionnelles peuvent être lues comme assurant, à travers leurs interactions, un rôle
spécifique au sein de la région. De la sorte, l’ouvrage examine les enjeux et défis de
chacun des espaces, eu égard à leur spécialisation fonctionnelle.

Afin d'établir une lecture cohérente avec le précédent dossier, l'ensemble des analyses
porte une date de référence qui précède l'entrée dans la crise économique mondiale.
Ainsi, le diagnostic établi apporte une analyse complète de la situation des espaces
avant les mutations induites par les derniers chocs économiques dont l'ampleur reste
encore à appréhender au niveau local.

Le premier tome du présent ouvrage est consacré à la présentation de la démarche
d’ensemble et à l’introduction aux concepts statistiques utilisés. Pour chaque thème
traité dans l’ouvrage, sont présentées les illustrations et les modalités de lecture des
indicateurs (définition des concepts, guide de lecture, légende détaillée, précautions
méthodologiques) avec, à chaque fois, un cadrage à l’échelle régionale. De même, le
détail des nomenclatures utilisées, la définition des principaux concepts et un tableau
synthétique des indicateurs sont repris dans cette partie introductive. Le second tome
est constitué des fascicules propres aux neuf espaces et comporte, pour chaque thème,
un tronc commun d'illustrations et d'indicateurs, ainsi qu'un focus spécifique à chaque
espace.
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Carte 2 : neuf espaces sousmis à des tensions

Source : Insee, Conseil régional, Préfecture de région
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