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Avant-Propos

L a Stratégie Nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) a été
adoptée en Conseil des ministres en février 2015. Elle identifie quatre enjeux écologiques majeurs : le
changement climatique, la raréfaction des ressources, la multiplication des risques sanitaires
environnementaux et la perte accélérée de biodiversité.

Pour réaliser la transition écologique préconisée au niveau national, la Picardie a besoin de tous les
acteurs régionaux (politiques, associations, etc.). Elle doit aussi obtenir l'adhésion de la population
alors que certains indicateurs sociaux, moins favorables qu'en moyenne (niveau de formation, taux
d'emploi des jeunes, des femmes, des seniors), peuvent constituer un handicap dans la mise en œuvre
de la transition écologique. Des pistes sur le versant social doivent donc aussi être émises pour que de
nouveaux modes de pensée et d'action puissent émerger.

La Dreal de Picardie a publié en 2012 un Profil environnemental régional qui se veut à la fois une
source d'information du grand public dans tous les domaines environnementaux et un document
d'aide à l'élaboration des projets pour les acteurs publics régionaux. Auparavant, en 2010, l'Insee, en
partenariat avec le Conseil régional, la Dreal et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, avait réalisé un dossier comportant des fiches d'indicateurs du développement durable en
Picardie, chaque fiche compare la situation de la Picardie à celle des autres régions françaises.

Depuis, la Direction générale de l'Insee et le Service de l'observation et des statistiques du ministère du
Développement durable ont élaboré ensemble de nombreux indicateurs départementaux et régionaux
du développement durable, dont certains disponibles à un niveau infra départemental.

En s'appuyant sur ces indicateurs, la Dreal et l'Insee Picardie ont décidé de conduire une étude qui
mette en relief les enjeux écologiques de la région au regard de ses spécificités économiques et
sociales. Le fruit de ce partenariat vous est présenté dans ce dossier.

La problématique est la suivante : quelles menaces et opportunités les spécificités économiques,
démographiques et sociales régionales engendrent-elles sur les grands enjeux écologiques ? Quelles
pistes d'intervention peut-on proposer aux acteurs du débat public ?

Le système productif picard se distingue par une agriculture basée principalement sur de grandes
cultures, une industrie dominée par la mécanique, la métallurgie, la chimie plasturgie et l'agro-
alimentaire et des transports routiers liés à cette agriculture et à ces industries. La Picardie reste une
région essentiellement rurale avec un maillage de villes petites et moyennes qui occasionne des
trajets domicile travail plus longs qu'en moyenne. Quels impacts ces spécificités régionales ont-elles
sur l'environnement ? Quelles sont les forces et faiblesses de la région pour affronter les quatre défis
écologiques majeurs ?
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