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Conférence-débat sur la transition écologique  

et les enjeux sociétaux et économiques liés à l'env ironnement  
 

En février 2015, le Conseil des ministres adopte la Stratégie Nationale de 
transition écologique vers un développement durable qui fixe quatre enjeux écologiques 
majeurs : le changement climatique, la raréfaction des ressources, la multiplication des 
risques sanitaires environnementaux et la perte accélérée de biodiversité. 

Dans quelle mesure les spécificités démographiques, économiques et 
sociales de la Picardie présentent des opportunités d’action en réponse à ces quatre 
défis ? 

 
LES ENJEUX POUR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN PICARDIE 

 
INSEE DOSSIER PICARDIE N°9 

 

� le changement climatique 
L’augmentation probable des températures annoncée par le GIEC engendrera une accentuation 
des risques naturels et notamment d’inondation. En Picardie, 29 % des communes sont 
concernées. Le GIEC établit que le réchauffement climatique observé provient des activités  
humaines. Avec 8,7 tonnes par habitant et par an, la Picardie émet plus de gaz à effet de serre 
qu’en moyenne nationale (8,0 tonnes par habitant en France). Cela s’explique notamment par la 
présence d’activités fortement émettrices telles que les industries chimiques et agroalimentaires, 
l’agriculture ou le transport. 

 
� la raréfaction des ressources 

Rapportée au nombre d’habitants, la Picardie fait partie des régions les plus consommatrices 
d’énergie. Mais elle est aussi parmi celles dont la réduction de la consommation est la plus 
importante depuis le début des années 2000. Devant la raréfaction des ressources fossiles, la 
Picardie se distingue par une croissance importante de la production électrique à partir d’énergie 
éolienne et possède, derrière la Champagne-Ardenne, le deuxième plus gros parc français. 
 
� la multiplication des risques sanitaires environnem entaux 

La  spécialisation des exploitations agricoles et leur agrandissement fragilisent la santé des sols 
picards et, en raison de sa tradition industrielle, la région concentre près de 4,5 % des sites et 
sols pollués du pays. La qualité des eaux picardes est préoccupante en raison de fortes 
concentrations en nitrates et pesticides qui peuvent parfois altérer la potabilité des eaux 
souterraines.  

 
� la perte accélérée de biodiversité 

En Picardie, l’homogénéisation des paysages et leur fragmentation fragilisent les milieux 
végétaux et animaux et leur diversité. La surface des prairies, deux fois plus petite qu’en 
moyenne en France, rétrécit régulièrement depuis les années 1990. La Picardie bénéficie 
toutefois d’un continuum forestier qui va du sud vers le nord est de la région et d’un littoral 
biologiquement riche.  La Picardie comprend aussi des espèces à protéger comme le phoque 
veau-marin ou le râle des genêts.  

 
 

Le système économique est impliqué dans les mesures mises en œuvre pour une transition 
écologique vers un développement durable. Les secteurs public comme privé sont amenés à 
développer les filières et emplois verts et le monde éducatif doit concevoir les formations 
spécifiques à l’environnement et permettre la sensibilisation des élèves à ce thème. Les 
innovations technologiques et la recherche et développement sont aussi un enjeu fort pour 
réussir en Picardie ce changement de modèle de société. 
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LES ENJEUX DE LA MOBILITÉ DURABLE EN PICARDIE 
 

ÉMISSIONS DE CO2 DES TRAJETS QUOTIDIENS LIÉS AU TRAVAIL ET AUX ÉTUDES  
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La Picardie est la région de province qui 

émet le plus de gaz à effet de serre pour les 
déplacements domicile/travail ou domicile/étude : 
chaque Picard génère en moyenne 0,88 tonne de CO2 
par an pour aller travailler ou étudier contre 0,70 tonne 
en métropole. Les Picards résident de plus en plus 
loin des villes alors que les emplois s’y concentrent et 
la faiblesse de la création d’emplois dans la région 
incite nombre d’entre eux à travailler  en Île-de-
France. Mais, si l’on rapporte les gaz à effet de serre 
au nombre de navetteurs et aux kilomètres parcourus, 
la Picardie se situe au premier rang des régions les 
moins émettrices (meilleure efficacité carbone). 

La quantité de CO2 émis par les 
navetteurs  dépend de trois critères : leur nombre, la 
distance de la liaison et le mode de transport. Les 
navetteurs vers Paris, se déplaçant majoritairement en 
transport en commun, génèrent des émissions par 
kilomètre et par personne plutôt faibles. Au contraire, les déplacements vers Roissy, faute d’une 
offre satisfaisante en transports collectifs, se font presqu’uniquement en voiture et ont, de ce fait, 
un impact en émission de gaz à effet de serre important. Il en est de même pour les échanges 
avec Amiens, formant de gros volumes de flux de proximité. L’aire urbaine d’Amiens représente à 
elle seule 13 % des émissions générées par l’ensemble des navetteurs picards. 

 
 

UN MÉNAGE PICARD SUR TROIS EST EXPOSÉ  
À LA VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE  
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Les dépenses énergétiques pèsent 

sur les revenus de 260 000 ménages 
picards. La longueur des trajets domicile-
travail affecte notamment les dépenses en 
carburant des moins de 30 ans et des 
populations éloignées des pôles urbains, 
tandis que l’ancienneté du bâti influe 
fortement sur les frais de chauffage des 
ménages modestes et des personnes 
isolées ou âgées. 

Plus de 4% des ménages cumulent 
les difficultés liées aux déplacements et au 
logement, principalement lorsqu’ils résident 
à l’écart des pôles urbains. 

Sensible aux évolutions des prix de 
l’énergie, la progression de la vulnérabilité 
énergétique pourrait néanmoins être 
contenue par l’effort de rénovation  du parc 
de logements anciens.  
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