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El’Environnement,
n 2018, la Direction Régionale de
de l’Aménagement et du

Logement (DREAL) des Hauts-de-France a mis
en œuvre, sous l’autorité du préfet de région
Michel Lalande, les très belles missions des
politiques du ministère de la transition
écologique et solidaire et du ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales.
En articulation avec les directions
départementales des territoires et de
la mer (DDTM), les 356 femmes et les
344 hommes de la DREAL, que je tiens à
remercier, ont su faire preuve une nouvelle
fois d’un professionnalisme exemplaire et
d’un remarquable sens du service public.
Passionnés par leur métier, ils ont un
profond attachement pour leur région et ses
habitants.
Dans une région confrontée à de
nombreux déﬁs économiques, sociaux,
environnementaux, il est logique que nos
actions soient au cœur des préoccupations
des habitants des Hauts-de-France avec qui
il nous faut avancer, écouter, dialoguer et
construire.
Le personnel de la DREAL, mais aussi les
porteurs de projets, les DDT, les collectivités
se sont mobilisés aﬁn que les projets
aboutissement avec un impact le plus faible
possible sur l’environnement et notre cadre
de vie.

Au travers de l’ensemble de nos missions,
telles que l’amélioration de la mobilité des
usagers, la protection de l’environnement
et la sécurité, le développement des
énergies renouvelables, la réduction de la
pollution et la promotion des ﬁlières vertes,
la sauvegarde de notre patrimoine et la
biodiversité, l’adaptation au changement
climatique, l’amélioration de la qualité de
l’air, la sécurisation des transports, nous
contribuons à l’avenir de notre belle région.
Les 1628 inspections chez les industriels, la
réfection de la digue des Alliés à Dunkerque
avec un ﬁnancement de l’État de plus de 14
millions d’euros, le renouvellement des deux
labels « Grands sites de France » de la région
(Baie de Somme et 2 Caps), le classement du
site des mémoriaux de Villers-Bretonneux et
Le Hamel, l’installation du comité régional
de la biodiversité, le ﬁnancement de plus
de 8350 logements sociaux et la signature
de 274 conventions Territoires à énergie
positive pour la croissance verte (TEPCV)
en sont quelques exemples signiﬁcatifs qui
conﬁrment bien cette dynamique au service
de notre territoire et de ses habitants.
C’est donc avec une très grande satisfaction
du travail accompli que je laisse au lecteur
le soin de découvrir l’étendue de nos
missions et de nos réalisations qui démontre
une nouvelle fois que la DREAL contribue à
l’aménagement des Hauts-de-France de
demain.
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ENJEUX - PRIORITES - ACTIONS

Organiser
la transition énergétique
L’objectif de la transition énergétique est de mettre en place un modèle
énergétique durable, sobre et robuste, qui prenne notamment en compte
l’épuisement des ressources fossiles et la protection de l’environnement, tout
en créant de nouvelles activités économiques autour de cet enjeu.
n
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Enjeux
A court terme, les objectifs
régionaux inscrits dans les
schémas régionaux climatair-énergie sont de :
. réduire les émissions de
gaz à effet de serre et la
consommation d’énergie
de 20 % entre 2012 et
2020,
. multiplier par 4 la
part des énergies
renouvelables dans
la consommation
régionale.

La loi de transition énergétique pour la croisVDQFH YHUWH ʕ[H OH FDGUH TXL GRLW SHUPHWWUH  OD
)UDQFH GȏDWWHLQGUH OHV REMHFWLIV ʕ[©V GDQV Oȏ$FFRUG GH 3DULV FRQFOX ORUV GH OD &23  SRXU OLPLWHU Oȏ©O©YDWLRQ GHV WHPS©UDWXUHV VXU OD SODQ¨WH 
ȗ

ȗ
ȗ

U©GXFWLRQGHV©PLVVLRQVGHJD] HIIHWGHVHUUH
de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre
OHV©PLVVLRQVGHJD] HIIHWGHVHUUHHQWUH
et 2050,
U©GXFWLRQGHODFRQVRPPDWLRQ©QHUJ©WLTXHʕQDOH
GHSDUUDSSRUW HQYLVDQWXQREMHFWLI
LQWHUP©GLDLUHGHHQ
DXJPHQWDWLRQ GH OD SDUW GHV ©QHUJLHV UHQRXYHODEOHV    GH OD FRQVRPPDWLRQ ʕQDOH EUXWH
Gȏ©QHUJLHHQHW GHODFRQVRPPDWLRQ
ʕQDOHEUXWHGȏ©QHUJLHHQ

6RXVOȏDXWRULW©GXSU©IHWGHU©JLRQOOȏDFWLRQGHOD'5($/
+DXWVGH)UDQFH VȏLQVFULW SOHLQHPHQW GDQV FHV REMHFWLIV
/HVDPELWLRQVRQW©W©U©KDXVV©HVGDQVOH3ODQ&OLPDWGH
juillet 2017, avec l’objectif, repris dans le projet de loi relatif
Oȏ©QHUJLHHWDXFOLPDWGȏDWWHLQGUHODQHXWUDOLW©FDUERQH 
OȏKRUL]RQ Oȏ©FKHOOHGXWHUULWRLUHQDWLRQDO
'DQVOHFDGUHGHVVFK©PDVU©JLRQDX[GXFOLPDWGHOȏDLU
HW GH Oȏ©QHUJLH 65&$(  OD '5($/ +DXWVGH)UDQFH
VH PRELOLVH SRXU SURPRXYRLU OH G©YHORSSHPHQW GHV
énergies renouvelables, faciliter la rénovation énergétique
GHV ORJHPHQWV DP©OLRUHU OȏHIʕFDFLW© ©QHUJ©WLTXH
GHV HQWUHSULVHV U©GXLUH OHV ©PLVVLRQV GH SROOXDQWV
DWPRVSK©ULTXHVHWGHJD] HIIHWGHVHUUHHWDFFRPSDJQHU
OHV LQWHUFRPPXQDOLW©V GDQV Oȏ©ODERUDWLRQ GH OHXUV SODQV
FOLPDWDLU©QHUJLHWHUULWRULDX[ 3&$(7 

Promouvoir le développement
des énergies renouvelables, de
récupération et de cogénération
Les installations de production d’électricité de source
UHQRXYHODEOH UHSU©VHQWHQW DX  G©FHPEUH 
35 % du parc régional des Hauts-de-France, soit
  0: (OOHV FRXYUHQW HQ PR\HQQH   GH
OD FRQVRPPDWLRQ U©JLRQDOH Gȏ©OHFWULFLW© /ȏ©ROLHQ WHUUHVWUH RFFXSH XQH SDUW SU©GRPLQDQWH GDQV OH PL[
électrique régional, avec une puissance raccordée au
réseau de 4 003 MW, faisant de la région le plus grand
SDUF©ROLHQGH)UDQFH,OGHPHXUHODSULQFLSDOHVRXUFH
renouvelable d’électricité devant les bioénergies
 0:  OH SKRWRYROWD¯TXH  0:  HW OȏK\GUDXOLTXH 0: /DG\QDPLTXHGHFHVHFWHXUUHVWHWU¨V
IRUWHSXLVTXHOHSDUFU©JLRQDODSURJUHVV©GHHQ
XQDQVRLWXQU\WKPHSOXV©OHY©TXHFHOXLFRQVWDW©DX
QLYHDXQDWLRQDO  
&HWWHIRUWHG\QDPLTXHQ©FHVVLWHGHU©YLVHUOHVVFK©PDVU©JLRQDX[GHUDFFRUGHPHQWDXU©VHDXGHV©QHU4
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JLHVUHQRXYHODEOHV&HVFK©PDSHUPHWSULQFLSDOHPHQWGHJDUDQWLUOȏDFFXHLOGHOȏ©OHFWULFLW©SURGXLWH 
partir d’énergies renouvelables sur le réseau public,
HQ G©ʕQLVVDQW GH PDQL¨UH FRQFU¨WH OHV RXYUDJHV
©OHFWULTXHV OLJQHV SRVWHV   FU©HU RX  UHQIRUFHU
5©VHDXGHWUDQVSRUWGȏ©OHFWULFLW© 57( HVWFKDUJ©GH
U©DOLVHUFHWWHU©YLVLRQHQDVVRFLDWLRQDYHFOD'5($/
+DXWVGH)UDQFH/ȏREMHFWLIHVWGHSHUPHWWUHOȏLQW©JUDWLRQ GH   0: VXSSO©PHQWDLUHV Gȏ©OHFWULFLW© GH
VRXUFH UHQRXYHODEOH /D '5($/ +DXWVGH)UDQFH D
SDUDLOOHXUVSRXUVXLYLHQVRQDFWLRQHQPDWL¨UH
de contrôle du transport et de la distribution d’élecWULFLW©  GRVVLHUV DX WLWUH GX FRGH GH Oȏ©QHUJLH 
/D G\QDPLTXH GH OD ʕOL¨UH ©ROLHQQH WHUUHVWUH VH
FRQVWDWH ©JDOHPHQW  WUDYHUV OȏDFWLYLW© GȏLQVWUXFWLRQ
GHVDXWRULVDWLRQVDGPLQLVWUDWLYHV WUDYHUVODTXHOOHOD
'5($/+DXWVGH)UDQFHVȏDVVXUHTXHFHG©YHORSSHPHQWVȏHIIHFWXHGDQVOHUHVSHFWGHVSD\VDJHVGHOD
ELRGLYHUVLW©GXSDWULPRLQHHWGHODU©JOHPHQWDWLRQHQ
YLJXHXU(QGRVVLHUVGȏDXWRULVDWLRQGHSDUFV
©ROLHQVRQW©W©LQVWUXLWVSDUOD'5($/
/D'5($/+DXWVGH)UDQFHDU©DOLV©HWSXEOL©XQELODQGXG©YHORSSHPHQWGHOȏ©ROLHQWHUUHVWUHGLVSRQLEOH
VXU VRQ VLWH LQWHUQHW  KWWSVZZZKDXWVGHIUDQFH
GHYHORSSHPHQWGXUDEOHJRXYIU
(Q PDWL¨UH Gȏ©QHUJLHV PDULQHV UHQRXYHODEOHV OD
'5($/ +DXWVGH)UDQFH VXLW OH G©URXOHPHQW GH
l’appel d’offres pour la création d’un parc éolien en
PHUSRV©DXODUJHGH'XQNHUTXH/HODXU©DWGHFHW
DSSHO GȏRIIUHV GHYUDLW ªWUH FRQQX DYDQW Oȏ©W© 
/D U©JLRQ +DXWVGH)UDQFH SDUWLFLSH ©JDOHPHQW DX
G©YHORSSHPHQW GH Oȏ©QHUJLH VRODLUH HQ )UDQFH  
SURMHWVGHODU©JLRQ GDQVOȏ$LVQHGDQVOH1RUG
 GDQV Oȏ2LVH  GDQV OD 6RPPH HW  GDQV OH 3DV
GH&DODLV  G©YHORSSDQW DX WRWDO XQH SXLVVDQFH GH
0:RQWHQHIIHW©W©G©VLJQ©VHQODXU©DWV
GHVDSSHOVGȏRIIUHVSKRWRYROWD¯TXHV
/HV ELR©QHUJLHV ERLV©QHUJLH P©WKDQLVDWLRQ 
FRQWULEXHQW  OD SURGXFWLRQ U©JLRQDOH UHQRXYHODEOH
Gȏ©OHFWULFLW© HW GH FKDOHXU /D YDORULVDWLRQ GHV ELR©QHUJLHV HQ LQMHFWLRQ GH ELRP©WKDQH GDQV OH U©VHDX
SXEOLF GH JD] SRXUVXLW VRQ HVVRU HQ U©JLRQ +DXWV
GH)UDQFH )LQ   LQVWDOODWLRQV LQMHFWHQW GX
ELRJD] GDQV OH U©VHDX IDLVDQW DFWXHOOHPHQW GH
OD U©JLRQ OH OHDGHU IUDQ§DLV HQ OD PDWL¨UH DYHF XQH
FDSDFLW© PD[LPDOH GȏLQMHFWLRQ GH  *:K SDU DQ
SURMHWVUHSU©VHQWDQWXQHFDSDFLW©PD[LPDOHVXSSO©PHQWDLUHGH*:KSDUDQVRQWHQFRXUVGH
G©ʕQLWLRQ /D '5($/ +DXWVGH)UDQFH ©ODERUH SDU
DLOOHXUV DYHF OH FRQVHLO U©JLRQDO OD '5$$) +DXWV
GH)UDQFH HW Oȏ$GHPH XQ VFK©PD U©JLRQDO ELRPDVVHDʕQGȏDFFUR®WUHODPRELOLVDWLRQGHVJLVHPHQWV
GH ELRPDVVH  GHV ʕQV GH SURGXFWLRQ Gȏ©QHUJLH

)
59

e(

qu

xde
-Pi
car
die (
80)

H all
Du
e aux sucres à

Améliorer l’efficacité
énergétique des entreprises
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&RQIRUP©PHQW ODU©JOHPHQWDWLRQHXUR-

péenne, certaines entreprises doivent, sous
SHLQH GH VDQFWLRQV U©DOLVHU XQ DXGLW ©QHUJ©WLTXH &HW
DXGLW FRQVLVWH HQ XQH DQDO\VH P©WKRGLTXH GHV ʖX[ HW
GHV FRQVRPPDWLRQV Gȏ©QHUJLH (Q SHUPHWWDQW OȏLGHQWLʕFDWLRQ HW OD KL©UDUFKLVDWLRQ GHV JLVHPHQWV Gȏ©FRQRPLH
Gȏ©QHUJLHLOSHUPHWGȏDP©OLRUHUOȏHIʕFDFLW©©QHUJ©WLTXHHW
GH U©GXLUH OD FRQVRPPDWLRQ Gȏ©QHUJLH  HQWUHSULVHV
VRQWFRQFHUQ©HVHQU©JLRQ/D'5($/+DXWVGH)UDQFH
DODQF©HQXQHSUHPL¨UHYDJXHGHFRQWU´OHGXUHVSHFWGHFHWWHREOLJDWLRQDXSU¨VGHHQWUHSULVHVGHSOXV
GHVDODUL©V(QQRXYHDX[FRQWU´OHVRQW©W©
HQJDJ©V VXU GHV HQWUHSULVHV GH SOXV GH  VDODUL©V
3DU DLOOHXUV OHV HQWUHSULVHV IRUWHPHQW H[SRV©HV  OD
concurrence internationale, et dont l’activité nécessite
XQHFRQVRPPDWLRQLPSRUWDQWHGȏ©OHFWULFLW©SDUUDSSRUW 
ODYDOHXUDMRXW©HSURGXLWHE©Q©ʕFLHQWGHSXLVGȏXQH
U©GXFWLRQGXWDULIGȏXWLOLVDWLRQGHVU©VHDX[SXEOLFVGȏ©OHFWULFLW©3RXUE©Q©ʕFLHUGHFHWDEDWWHPHQWOHVHQWUHSULVHV
FRQFHUQ©HVGRLYHQWPHWWUHHQSODFHXQHSROLWLTXHGHSHUIRUPDQFH©QHUJ©WLTXHLQFOXDQWXQSODQGHSHUIRUPDQFH
©QHUJ©WLTXHHWXQV\VW¨PHGHPDQDJHPHQWGHOȏ©QHUJLH
QRUPH ,62    /D '5($/ +DXWVGH)UDQFH HVW
FKDUJ©HGXVXLYLGHFHGLVSRVLWLI(OOHD FHWLWUHLQVWUXLW
HQOHVDWWHVWDWLRQVQ©FHVVDLUHV ODPLVHHQSODFH
GH OȏDEDWWHPHQW SRXU OD WUHQWDLQH GȏHQWUHSULVHV FRQFHUQ©HVGDQVODU©JLRQ

Réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre
0DOJU© OHV SURJU¨V ©YLGHQWV U©DOLV©V FHV GHUQL¨UHV
DQQ©HV FRQFHUQDQW OD SROOXWLRQ GH IRQG HQWUH 
HW    GH GLR[\GH GȏD]RWH   GH SDUWLFXOHVGRQWOHGLDP¨WUHHVWLQI©ULHXU PLFURP¨WUHV
  GH SDUWLFXOHV ʕQHV GRQW OH GLDP¨WUH HVW LQI©ULHXU PLFURP¨WUHVPDLVGȏR]RQH OHVXMHW
GH OD TXDOLW© GH OȏDLU UHVWH PDMHXU HQ U©JLRQ HW FDXVH
GHV LPSDFWV JUDYHV VXU OD VDQW© GH OD SRSXODWLRQ /H
SUREO¨PH SULQFLSDO VDQLWDLUH FRQFHUQH OHV SDUWLFXOHV
ʕQHV /HV VHFWHXUV ©PHWWHXUV VRQW TXDVLPHQW 
SDUWV ©JDOHV OH U©VLGHQWLHO FKDXIIDJH DX ERLV SULQFLSDOHPHQW  OȏLQGXVWULH OHV WUDQVSRUWV SULQFLSDOHPHQW
URXWLHUV GXV HQ PDMRULW©  OD FRPEXVWLRQ GX FDUEXUDQWGLHVHOHQSDUWLFXOLHUHW OȏDEUDVLRQGHVIUHLQV HW
OȏDJULFXOWXUH ©SDQGDJHV YRLUH EU»ODJHV  OȏDLU OLEUH 
3RXU IDLUH IDFH  FHWWH SROOXWLRQ GH IRQG OD '5($/
+DXWVGH)UDQFHHVWFKDUJ©HGHPHWWUHHQēXYUHOHV
actions prévues dans les plans de protection de l’atPRVSK¨UHGX1RUG3DVGH&DODLVHWGHOȏDJJORP©UDWLRQ
GH&UHLO 2LVH FRQFOXVHQHW
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ODU©DOLVDWLRQGHSODQVGHG©SODFHPHQWSDUOHVHQWUHSULVHVOHVDGPLQLVWUDWLRQVHWOHV©WDEOLVVHPHQWV
VFRODLUHVGHSOXVGHVDODUL©VRX©O¨YHV SOXV
GH©WDEOLVVHPHQWVDVVXMHWWLV FHWWHPHVXUH
GDQVOH1RUGHWOH3DVGH&DODLV HQSDUWHQDULDW
DYHF OD FKDPEUH GH FRPPHUFH HW GȏLQGXVWULH U©JLRQDOHOHUHFWRUDWHWOHV\QGLFDWPL[WHLQWHUPRGDO
régional des transports,
ODOLPLWDWLRQGHV©PLVVLRQVGXHVDX[©TXLSHPHQWV
LQGLYLGXHOVGHFRPEXVWLRQDXERLV
OD OLPLWDWLRQ GHV YDOHXUV OLPLWHV Gȏ©PLVVLRQV SRXU
WRXWHVOHVLQVWDOODWLRQVʕ[HVGHFKDXIIHULHVFROOHFWLYHVHWLQGXVWULHOOHVDXGHO GȏXQHFHUWDLQHSXLVVDQFH N: 

/HVFHUWLʕFDWV&ULWȏ$LUVRQWQ©FHVVDLUHVHQFDVGH G©FOHQFKHPHQWGXGLVSRVLWLIGHFLUFXODWLRQGLII©UHQFL©HVXU
OȏDJJORP©UDWLRQ OLOORLVH ORUV GȏXQ ©SLVRGH GH SROOXWLRQ
DWPRVSK©ULTXH FRPPH FH IXW OH FDV SRXU OD SUHPL¨UH
IRLVOHPHUFUHGLI©YULHU
(QODU©JLRQDFRQQX©SLVRGHVGHSROOXWLRQ 
DX[SDUWLFXOHVʕQHV OȏR]RQH SRXUXQHGXU©HWRWDOH
GHMRXUV/HVHXLOGȏDOHUWHD©W©G©SDVV©SHQGDQW
MRXUV  DOHUWHV HW  DOHUWHV VXU SHUVLVWDQFH  FRQFHUQDQWDXPRLQVXQG©SDUWHPHQWGHODU©JLRQ/D'5($/
Hauts-de-France a révisé en 2017 l’arrêté interdépartePHQWDOUHODWLI ODSURF©GXUHGȏLQIRUPDWLRQHWGȏDOHUWHGX
SXEOLFHQFDVGȏ©SLVRGHGHSROOXWLRQGHOȏDLUDPELDQWDʕQ
GHOHPHWWUHHQFRQIRUPLW©DYHFOHVQRXYHOOHVGLVSRVLWLRQVPLQLVW©ULHOOHV G©FOHQFKHPHQWSOXVUDSLGHGHVPHVXUHVGȏXUJHQFHPDLQWLHQGHVPHVXUHVGȏXUJHQFHWDQW
TXH OHV FRQGLWLRQV P©W©RURORJLTXHV UHVWHQW SURSLFHV
 OD SRXUVXLWH GH Oȏ©SLVRGH GH SROOXWLRQ FRQVXOWDWLRQ
SU©DODEOH ODSULVHGHPHVXUHVGȏXUJHQFHGȏXQFRPLW©
DVVRFLDQWOHVFROOHFWLYLW©VHWOHVVHUYLFHVFRPS©WHQWV 

Priorités 2019
ã Valoriser et exploiter tous
les outils de lutte contre le
changement climatique dans
les territoires.
ã Promouvoir et réguler le
développement des énergies
renouvelables, de récupération
et de cogénération.
ã Assurer les missions
régaliennes de contrôle du
transport et de distribution
d’électricité et de sécurité
d’approvisionnement en gaz et
électricité.
ã Améliorer la qualité de l’air
en région : piloter la mise en
oeuvre des Plans de Protection
de l’Atmosphère du Nord et du
Pas-de-Calais et de la région
de Creil, gérer les épisodes de
pollution.
ã Accompagner le déploiement
de l’opération de conversion
du réseau de gaz des Hautsde-France, en particulier
sur le plan de la rénovation
énergétique.

/D'5($/DSDUWLFXOL¨UHPHQWFRQWULEX©DX[©FKDQJHV
pour la préservation de la qualité de l’air dans le basVLQ WUDQVIURQWDOLHU HW D VRXWHQX OH PRQWDJH GX SURMHW
l 7UDQVI$,5 { SRXU OD PLVH HQ FRPPXQ HW OD PRG©OLsation des données des observatoires des Hauts-de)UDQFH HW GH %HOJLTXH GHV RXWLOV FRPPXQV GȏLQIRUPDWLRQHWODVHQVLELOLVDWLRQGHVFLWR\HQV/D'5($/D
©JDOHPHQWSRXUVXLYLVHV©FKDQJHVDYHFOHVH[SHUWVGH
ODTXDOLW©GHOȏDLUGX%HQHOX[QRWDPPHQWVXUODSROOXWLRQ
OL©HDX[IHX[GHFKHPLQ©HGXU©VLGHQWLHOHWOHVGLYHUV
RXWLOVSRXUPLHX[ODFRQWU´OHU
/D'5($/+DXWVGH)UDQFHHVWHQʕQFKDUJ©HGHYHLOOHU
 OD ERQQH U©DOLVDWLRQ GHV ELODQV Gȏ©PLVVLRQV GH JD]
 HIIHW GH VHUUH SDU OHV ©WDEOLVVHPHQWV DVVXMHWWLV DX
WLWUHGXFRGHGHOȏHQYLURQQHPHQW(QU©JLRQ+DXWVGH
)UDQFHHQWUHSULVHVFROOHFWLYLW©VHWDGPLQLVWUDWLRQV
VRQW FRQFHUQ©HV  FRQWU´OHV DGPLQLVWUDWLIV RQW ©W©
U©DOLV©VHQGRQQDQWOLHX PLVHVHQGHPHXUH
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Stimuler les investissements et les actions en faveur de la transition énergétique
/ȏDQQ©HD©W©XQHDQQ©HSDUWLFXOL¨UHPHQWVRXWHQXHHQPDWL¨UHGȏLQVWUXFWLRQGHVSURMHWVLVVXVGHOȏDSSHO
 SURMHW 7HUULWRLUHV  QHUJLH 3RVLWLYH SRXU OD &URLVVDQFH9HUWH
/HVFROOHFWLYLW©VVHVRQWSDUFHELDLVHQJDJ©HV U©GXLUH
OHVEHVRLQVHQ©QHUJLHGHOHXUVKDELWDQWVGHVFRQVWUXFWLRQV GHV DFWLYLW©V ©FRQRPLTXHV GHV WUDQVSRUWV
FRPPHGHVORLVLUVSDUODSURSRVLWLRQGȏXQSURJUDPPH
JOREDO SRXU XQ QRXYHDX PRG¨OH GH G©YHORSSHPHQW
SOXVVREUHHWSOXV©FRQRPH
$FRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHOHXUFRQYHQWLRQHOOHVGLVSRVHQWGHDQVSRXUPHWWUHHQRHXYUHGHVSURMHWVTXL
GHYDLHQWDYRLUG©EXW©DYDQWOHRFWREUH
6L[GRPDLQHVGȏDFWLRQVRQWUHFRQQXVSULRULWDLUHVGDQV
FHVWHUULWRLUHV
ȗ ODU©GXFWLRQGHODFRQVRPPDWLRQGȏ©QHUJLH E¢WLPHQWVRX©FODLUDJHSXEOLF 
ȗ ODGLPLQXWLRQGHVSROOXWLRQVHWOHG©YHORSSHPHQW
GHV WUDQVSRUWV SURSUHV Y©KLFXOHV ©OHFWULTXHV
WUDQVSRUWVFROOHFWLIVFRYRLWXUDJHȘ 
ȗ OH G©YHORSSHPHQW GHV ©QHUJLHV UHQRXYHODEOHV
SKRWRYROWD¯TXHVU©VHDX[GHFKDOHXUȘ 
ȗ la lutte contre le gaspillage et la réduction des
G©FKHWV VXSSUHVVLRQ VDFV SODVWLTXH UHF\FODJH
FLUFXLWVFRXUWV 
ȗ OD SU©VHUYDWLRQ GH OD ELRGLYHUVLW© ]©UR SHVWLFLGH DJULFXOWXUH HW QDWXUH HQ YLOOH XUEDQLVPH
GXUDEOH 
ȗ Oȏ©GXFDWLRQ  OȏHQYLURQQHPHQW VHQVLELOLVDWLRQ
GDQVOHV©FROHVLQIRUPDWLRQGHVKDELWDQWVȘ 
/D U©JLRQ +DXWVGH)UDQFH WRWDOLVH  ODXU©DWV DX[TXHOVVȏDVVRFLHQWGHQRPEUHXVHVFROOHFWLYLW©VPHPEUHV
SRXUODPLVHHQēXYUHGHSURMHWVVS©FLILTXHV&HVWHUULWRLUHVVRQWGHGLPHQVLRQHWGHSRLGVYDUL©VGDQVOD
PHVXUHR¹GHVFRPPXQHVFRPPHGHV3DUFV1DWXUHOV
5©JLRQDX[RXGHV3D\VRQWSXLQW©JUHUOHSURJUDPPH
&HODUHSU©VHQWHSOXVGHPLOOLRQVGȏHXURVGȏLQYHVWLVVHPHQWV VXVFLW©V HW XQ SHX SOXV GH  PLOOLRQV
GȏHXURV GH VXEYHQWLRQV DFFRUG©V 3OXV GH  GRFXPHQWVRQW©W©VLJQ©VSRXUODPLVHHQRHXYUHGXSURJUDPPH SDU OHV ODXU©DWV HW E©Q©ILFLDLUHV GX WHUULWRLUH
DXWUDYHUVGHFRQYHQWLRQVHWDYHQDQWV
$FHQLYHDXGȏDYDQFHPHQWHQYLURQGHVFRQYHQWLRQV
RQW©W©VROG©HV

Accompagner les territoires vers la
transition écologique et solidaire
(Q  OD U©JLRQ +DXWVGH)UDQFH HW QRWDPPHQW
OHWHUULWRLUHGHODFRPPXQDXW©XUEDLQHGȏ$UUDVD©W©
UHWHQX SRXU H[S©ULPHQWHU OD G©PDUFKH GHV FRQWUDWV
GH WUDQVLWLRQ ©FRORJLTXH HW VROLGDLUH &HWWH QRXYHOOH
J©Q©UDWLRQGHFRQWUDWVDPELWLRQQHGHU©XVVLUODWUDQVLWLRQ©FRORJLTXHSDUXQHG\QDPLTXHWHUULWRULDOHDXWRSRUWHXVHHQSOD§DQWOȏ©FRQRPLHHWOHVRFLDO QLYHDX
DYHFOHVSU©RFFXSDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV
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/ȏDSSURFKHRS©UDWLRQQHOOHVHYHXWJOREDOH Oȏ©FKHOOH
GH XQ RX SOXVLHXUV (3&, HQ HPEDUTXDQW OH PRQGH
GH OȏHQWUHSULVH HW OD VRFL©W© FLYLOH /D G©PDUFKH HVWFRPSO©PHQWDLUHGHVDXWUHVFRQWUDWVSODQVDSSHOV 
SURMHW

/H FRQWUDW HVW VWUXFWXU© DXWRXU GȏD[HV VWUDW©JLTXHV
©QHUJLHV UHQRXYHODEOHV  PRELOLW©  ©FRQRPLH FLUFXODLUH HW ©FRQRPLH GHV UHVVRXUFHV  UXUDOLW© HW
DJULFXOWXUH  HIʕFDFLW© ©QHUJ©WLTXH  DP©QDJHPHQW
FRQVWUXFWLRQXUEDQLVPH &KDTXHD[HVHG©FOLQH
HQ RULHQWDWLRQV HOOHV PªPH RUJDQLV©HV HQ JURXSH
GȏDFWLRQV/HFDUDFW¨UHV\VW©PLTXHGHFHVGHUQL¨UHV
HVWSULYLO©JL©
/DP©WKRGHVHYHXWUDSLGHPRLVSRXUU©GLJHUOH
FRQWUDW  DQV SRXU OH PHWWUH HQ RHXYUH HW  DQV
GȏHIIHWVDWWHQGXV
Dans les Hauts-de-France, 2 contrats ont d’ores et
G©M ©W©VLJQ©V
ȗ FHOXLGHODFRPPXQDXW©XUEDLQHGȏ$UUDVOH
RFWREUH
ȗ FHOXL GX WHUULWRLUH 6DPEUH $YHVQRLV OH  QRYHPEUH

Accompagner les territoires dans leur
exercice de planification énergétique
et climatique
La loi de transition énergétique pour la croissance verte
D LQWURGXLW GȏLPSRUWDQWHV PRGLʕFDWLRQV FRQFHUQDQW OHV
SODQVlFOLPDW{GHVFROOHFWLYLW©VTXLGRLYHQWG©FOLQHUOHXU
SROLWLTXH©QHUJ©WLTXHHWFOLPDWLTXH
6HXOVOHV(3&,GHSOXVGHKDELWDQWVVRQWFRQFHUnés par la réalisation de ce plan, qui devra traiter en outre
GHODWK©PDWLTXHGHODTXDOLW©GHOȏDLU(3&,VXU
VRQWFRQFHUQ©VHQU©JLRQ+DXWVGH)UDQFH/DORLDYDLW
ʕ[©OHG©FHPEUHFRPPH©FK©DQFHODSOXVWDUGLYHGHU©DOLVDWLRQGHV3&$(7
/D'5($/+DXWVGH)UDQFHSRUWHFHGLVSRVLWLISRXUOH
FRPSWHGXSU©IHWGHU©JLRQTXLGRQQHVRQDYLVVXUOD
TXDOLW©GXSODQHWDFFRPSDJQHOHV(3&,GDQVOȏ©ODERUDWLRQGHOHXUGRFXPHQWHQOLHQDYHFOHV''7 0 8QH
U©XQLRQGȏLQIRUPDWLRQ GHVWLQDWLRQGHV(3&,D©W©RUJDQLV©HDYHFOHFRQVHLOU©JLRQDOHQU©XQLVVDQWSOXV
de 100 participants représentant une cinquantaine de
WHUULWRLUHV
/D '5($/ FRQWULEXH  OȏDOLPHQWDWLRQ HQ GRQQ©HV GH
OȏREVHUYDWRLUHFOLPDWHQIRXUQLVVDQWQRWDPPHQWXQJURXSHPHQWGHGRQQ©HVLVVXHVGHGLII©UHQWHVVRXUFHVSRXU
aider les Collectivités dans leur élaboration des diagnosWLFVSRXUOHV3ODQV&OLPDW$LUQHUJLH7HUULWRULDX[
ȗ
LQGLFDWHXUV  FRQFHUQDQW OHV PRGHV GH FKDXIIDJH
GHVORJHPHQWV
ȗ
caractéristiques énergétiques des opérations de
G©YHORSSHPHQWGHOȏRIIUHVRFLDOH
ȗ
GRQQ©HV GH FRQVRPPDWLRQ GȏHVSDFH  OD FRPPXQH

Économie verte
3DUPLOHVQRPEUHXVHVDFWLRQVTXȏHOOHDHQWUHSULVHV
SRXU DP©OLRUHU OD TXDOLW© GH OȏDLU OD '5($/ +DXWV
de-France a élaboré et diffusé une plaquette
UDSSHODQW OHV P©IDLWV HW OȏLQWHUGLFWLRQ GH EU»OHU
OHV G©FKHWV YHUWV GLVSRQLEOH YLD OH OLHQ VXLYDQW 
KWWSVZZZKDXWVGHIUDQFHGHYHORSSHPHQW
GXUDEOHJRXYIU"(OLPLQDWLRQGHVGHFKHWVYHUWV
/D '5($/ TXL DVVXUH OȏLQVSHFWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV
FODVV©HV DFFRPSDJQH HW HQFDGUH OD U©GXFWLRQ GHV
©PLVVLRQVGDQVOȏDLUSRXUOHVDFWLYLW©VLQGXVWULHOOHV

Focus

'HV FRQWU´OHV LQRSLQ©V VRQW HIIHFWX©V SRXU Y©ULʕHU
OH UHVSHFW GHV YDOHXUV OLPLWHV GH UHMHWV GDQV OȏDLU

Rencontre des acteurs de la rénovation
énergétique de l’habitat
Dans le cadre du Plan Climat et de la stratégie logement du Gouvernement,
la région Hauts-de-France a la responsabilité d’élaborer le plan régional
d’efficacité énergétique (PREE), en étroite collaboration avec l’État et l’Ademe.
C’est dans ce contexte que les acteurs régionaux de la rénovation énergétique
ont été invités, le 23 avril 2018, à co-construire ce plan, afin de massifier la
rénovation énergétique dans le secteur de l’habitat.
La DREAL est intervenue, face à une centaine d’acteurs,
sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments et
ses perspectives, ainsi que sur les aides financières
du dispositif de l’État en faveur de la rénovation
énergétique des logements.
Cette cause, qui constitue une priorité
gouvernementale, présente des enjeux
particulièrement importants en Hauts-deFrance. La majeure partie des logements
individuels et collectifs date d’avant 1975. Ces
logements sont coûteux à chauffer et génèrent
des émissions de gaz à effet de serre, tout en étant
pour une partie d’entre eux d’un confort limité et
d’une qualité sanitaire insuffisante.
Ainsi, les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) du
Nord – Pas-de-Calais et de la Picardie ont défini des objectifs ambitieux de
réhabilitation énergétique, évalués à 63 000 logements par an sur le territoire
des Hauts-de-France, dont 53 000 logements privés et 10 000 logements
publics.
En Hauts-de-France, le secteur des bâtiments résidentiels représente 23 % de
la consommation énergétique finale et près de 10 % des émissions de gaz à
effet de serre. La consommation énergétique liée à ce secteur a augmenté de
25 % entre 1990 et 2014.
L’État, au travers des aides de l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat), intervient sur tout le territoire. L’agence est le partenaire des
collectivités, pour déployer le programme « Habiter mieux ».
La rénovation énergétique est également un enjeu environnemental,
consommer moins, pour émettre
moins de gaz à effet
2 018 à L i l l e
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de serre.
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R e n co n t r e d e s a c t e u

/D '5($/ +DXWVGH)UDQFH SRXUVXLW VRQ
DFFRPSDJQHPHQWGHVWURLVODXU©DWVHQU©JLRQGHOȏDSSHO
SURMHWVl9LOOHVUHVSLUDEOHVHQDQV{ODFRPPXQDXW©
XUEDLQHGȏ$UUDVODFRPPXQDXW©XUEDLQHGH'XQNHUTXHHW
ODP©WURSROHHXURS©HQQHGH/LOOH&HVWURLVFROOHFWLYLW©V
VH VRQW QRWDPPHQW HQJDJ©HV  SU©ʕJXUHU OD PLVH HQ
SODFH GH ]RQHV  FLUFXODWLRQ UHVWUHLQWH  OȏLQW©ULHXU
GHVTXHOOHVOȏDFF¨VVHUDLWU©VHUY©DX[Y©KLFXOHVOHVPRLQV
SROOXDQWVVHORQODQRPHQFODWXUH&ULWȏ$LU
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ENJEUX - PRIORITES - ACTIONS

Organiser
la transition écologique

- Une biodiversité notable,
mal connue, en constante
dégradation.

- Des masses d’eau
souterraines et
superﬁcielles
qui demeurent
majoritairement en
mauvais état écologique
et/ou physico-chimique.

- 2380 installations
classées pour la
protection de
l’environnement (ICPE)
soumises à autorisation,
dont 96 Seveso Seuil
Haut et 60 Seveso Seuil
Bas.

- 413 ICPE soumises à la
directive IED (les plus
polluantes).

Préserver la qualité des milieux,
réduire la pollution et les nuisances
iRéglementer et contrôler les installations classées pour la protection de l’environnement
7RXWH H[SORLWDWLRQ LQGXVWULHOOH VXVFHSWLEOH GH SURYRquer des pollutions ou des nuisances est une instalODWLRQ FODVV©H SRXU OD SURWHFWLRQ GH OȏHQYLURQQHPHQW
,&3( /DPLVVLRQGHOD'5($/FRQVLVWH SU©YHQLU
PDLVDXVVLU©GXLUHFHVQXLVDQFHVDʕQGHSURW©JHUOHV
SHUVRQQHVOȏHQYLURQQHPHQWHWODVDQW©SXEOLTXH
/D '5($/ D SRXUVXLYL HQ  XQH DFWLRQ YLVDQW 
SUHVFULUH DX[ SULQFLSDX[ ©PHWWHXUV LQGXVWULHOV GH OD
U©JLRQGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWGHU©GXLUHOHV©PLVVLRQVORUVGHVSLFVGHSROOXWLRQ/HVLQGXVWULHOVGHYURQW
SDUH[HPSOHXWLOLVHUGXFRPEXVWLEOHPRLQVSROOXDQWRX
UHSRUWHUOHVRS©UDWLRQVGHPDLQWHQDQFHSROOXDQWHV
iAdoption du Programme d’Actions Nitrates
Hauts-de-France
/DJUDQGHPDMRULW©GXWHUULWRLUHU©JLRQDOHVWFODVV©HHQ
l]RQHYXOQ©UDEOH ODSROOXWLRQSDUOHVQLWUDWHVGȏRULJLQH
DJULFROH { 6XU FHV WHUULWRLUHV OHV H[SORLWDQWV DJULFROHV
VRQWGRQFVRXPLV GHVPHVXUHVYLVDQW PLHX[FRQWU´OHUOHVʖX[GȏD]RWHHW©YLWHUOHVSHUWHVYHUVOHVPLOLHX[
QDWXUHOV
&HVPHVXUHVVRQWUHJURXS©HVDXVHLQGHSURJUDPPHV
GȏDFWLRQV l 1LWUDWHV { GRQW OHV WURLV JUDQGV SULQFLSHV
SRUWHQWVXU
ȗ
OȏHQUHJLVWUHPHQW HW OȏDGDSWDWLRQ GHV SUDWLTXHV GH
IHUWLOLVDWLRQD]RW©HGHVVROV
ȗ
ODOLPLWDWLRQHWOȏRSWLPLVDWLRQGHVDSSRUWVGHIHUWLOLVDQWVDX[VWULFWVEHVRLQVGHVFXOWXUHVlODERQQH
GRVHDXERQPRPHQW{
ȗ
ODOLPLWDWLRQGHVIXLWHVHWGHVWUDQVIHUWVGȏD]RWHYHUV
OHVQDSSHVHWOHVFRXUVGȏHDX
/ȏDUUªW© SRUWDQW VXU OH 3URJUDPPH Gȏ$FWLRQV 5©JLRQDO
3$5 GHV+DXWVGH)UDQFHD©W©VLJQ©OHDR»W
&H SURJUDPPH D IDLW OȏREMHW GȏXQH ODUJH FRQFHUWDWLRQ
DVVRFLDQWOȏWDWOHVFKDPEUHVGȏ$JULFXOWXUHOHVRUJDQLsations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales, les coopératives et négoces, les industries agroDOLPHQWDLUHVOHVDJHQFHVGHOȏHDXOHVDVVRFLDWLRQVGH
SURWHFWLRQGHODQDWXUHHWGHFRQVRPPDWHXUV
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Dans le cadre de la concertation, il a été décidé d’adMRLQGUHDX3$5XQYROHWGȏDFFRPSDJQHPHQWYHQDQWHQ
FRPSO©PHQWGXYROHWU©JOHPHQWDLUHGRQWOHEXWHVWGH
SRXUVXLYUH OȏDFTXLVLWLRQ GHV U©I©UHQFHV DJURQRPLTXHV
ORFDOHVGȏH[S©ULPHQWHURXGHYXOJDULVHUFHUWDLQHVWHFKQLTXHVQRYDWULFHVHQWHUPHVGHJHVWLRQGHODIHUWLOLVDWLRQ
D]RW©HHWHQʕQGȏDVVXUHUOHVXLYLGHVSUDWLTXHVHWOȏ©YDOXDWLRQ GHV PHVXUHV SULVHV /ȏREMHFWLI HVW GH GLVSRVHU
d’un plan d’actions partenarial, co-élaboré et évolutif qui
YLVH  DFFRPSDJQHU OHV DJULFXOWHXUV GDQV OD PLVH HQ
ēXYUHGHVPHVXUHVGXSURJUDPPHGȏDFWLRQVQLWUDWHVHW
GDQVODIHUWLOLVDWLRQD]RW©H/HYROHWDFFRPSDJQHPHQW
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Engager la transition écologique, c’est participer à un nouveau modèle
économique et social qui s’appuie sur des axes forts : réduire durablement
les pollutions et les nuisances, prendre conscience des richesses et des
fragilités de notre environnement, faciliter la participation de tous,
développer des outils pour agir en conciliant divers enjeux.

VHG©FOLQHUDVXUODGXU©HGX3$5U©JOHPHQWDLUH
TXDWUHDQV VHORQWURLVD[HVVWUDW©JLTXHVG©FOLQ©VHQDFWLRQV
ȗ'LIIXVLRQHWDFTXLVLWLRQGHU©I©UHQFHV
ȗ(VVDLPDJHGHVERQQHVSUDWLTXHVHWVRXWLHQ OȏLQQRYDWLRQ
ȗ6XLYLGHVSUDWLTXHVHW©YDOXDWLRQGHVPHVXUHV
&H GLVSRVLWLI SDUWHQDULDO E©Q©ʕFLH GȏRUHV HW G©M  GH
OȏHQJDJHPHQW GH OD &KDPEUH 5©JLRQDOH Gȏ$JULFXOWXUH
HW GHV$JHQFHV GH Oȏ(DX$UWRLV3LFDUGLH HW 6HLQH1RUPDQGLH'ȏDXWUHVSDUWHQDLUHVVRQWDPHQ©V OHUHMRLQGUH
SURFKDLQHPHQW
/D'5($/D©JDOHPHQWSDUWLFLS©DX[©FKDQJHVDYHFOHV
partenaires des régions et provinces de Flandre occiGHQWDOHHWGH:DOORQLHVXUOHVPR\HQVPLVHQSODFHSRXU
DSSOLTXHUOD'LUHFWLYH1LWUDWHVXUOȏHVSDFHWUDQVIURQWDOLHU
TXLSDUWDJHXQLPSRUWDQWU©VHDXK\GURJUDSKLTXH
iLe laboratoire d’hydrobiologie
/D SULQFLSDOH PLVVLRQ GX ODERUDWRLUH HVW GȏDVVXUHU OD
qualité et la pertinence des données d’état écologique
GHV FRXUV GȏHDX UDSSRUW©HV  Oȏ8QLRQ (XURS©HQQH HW
VXU OHVTXHOOHV VH EDVHQW OHV DFWLRQV GH UHVWDXUDWLRQ
$LQVL RXWUH XQH DFWLYLW© GH FRQWU´OH GHV SUHVWDWDLUHV
H[W©ULHXUV TXL WUDYDLOOHQW SRXU OHV DJHQFHV GH OȏHDX
XQHDFWLYLW©HQU©JLHTXLUHVWHPDUJLQDOHSDUUDSSRUW 
OȏHQVHPEOHGHODGRQQ©HSURGXLWHHVWPDLQWHQXHDXVHLQ
GH OD '5($/ SRXU FRQVHUYHU XQH H[SHUWLVH WHFKQLTXH
HQK\GURELRORJLH/HODERUDWRLUHGHOD'5($/DFFU©GLW©
SDUOH&2)5$&HWDJU©©SDUOH0LQLVW¨UHGHOD7UDQVLWLRQ
FRORJLTXHHW6ROLGDLUHHVWFRPS©WHQWVXUSOXVLHXUV©O©PHQWVGHTXDOLW©ELRORJLTXHOHVGLDWRP©HVOHVPDFURSK\WHVHWODIDXQHEHQWKLTXHLQYHUW©EU©HSU©O¨YHPHQWVRQW©W©U©DOLV©VHQVXUFHVSDUDP¨WUHVSDU
FHODERUDWRLUH
/ȏDQQ©H  D ©W© SDUWLFXOL¨UHPHQW FRQVDFU©H DX[
PDFURLQYHUW©EU©V OH ODERUDWRLUH D\DQW ©W© RUJDQLVDWHXU GȏXQH FRPSDUDLVRQ LQWHUODERUDWRLUHV GHV '5($/
GX1RUG(VWGHOD)UDQFH/HODERUDWRLUHDSDUDLOOHXUV
SX WHVWHU OH SURWRFROH H[S©ULPHQWDO PDFURLQYHUW©EU©V
SODQVGȏHDXVXUOHODFGHOȏ$LOHWWHGDQVOȏ$LVQH OHVP©WKRGHVYDOLG©HVQDWLRQDOHPHQWGHYDQWªWUHDGDSW©HVHW
S©UHQQHVSRXUOHVXLYLGHODTXDOLW©GHVHDX[ 
iRévision de l’arrêté « sécheresse » cadre du
Bassin Artois-Picardie
/DU©JLRQ+DXWVGH)UDQFHFRPPHODSOXSDUWGHVU©JLRQV
IUDQ§DLVHVYLWGHV©W©VWU¨VVHFVDIIHFWDQWOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVPDLVDXVVLOHVDFWLYLW©V©FRQRPLTXHVHWODGLVWULEXWLRQHQHDXSRWDEOHVXUFHUWDLQVVHFWHXUV3RXUDQWLFLSHU
HWJ©UHUOHVSK©QRP¨QHVGHV©FKHUHVVHHQDSSOLFDWLRQ
GHODU©JOHPHQWDWLRQOHVVHUYLFHVGHOȏWDWHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHVGLII©UHQWVDFWHXUV XVDJHUVSURGXFWHXUV 
RQW©WDEOLGHVGLVSRVLWLIVGHVXLYL Oȏ©FKHOOHGHVEDVVLQV
HWG©ʕQLOHVPRGDOLW©VGHPLVHHQēXYUHGHPHVXUHVGH
UHVWULFWLRQGHVXVDJHVGHOȏHDXSURSRUWLRQQ©HV FKDTXH
VLWXWDWLRQFRQVWDW©H Oȏ©FKHOOHG©SDUWHPHQWDOHSULVHVORUV

Les Assises de
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/HFRQVWDWGHODV©FKHUHVVHGHHVWTXH
Oȏ©WDW K\GURORJLTXH GRQQ© SDU OD '5($/ HW OH %5*0
OȏDSSXLGHVVHXLOVG©ʕQLVGDQVOȏDUUªW©FDGUHGHEDVVLQ
$UWRLV3LFDUGLHGHQȏDSDVSHUPLVGȏDOHUWHUVXIʕVDPPHQWW´WGHODJUDYLW©GHODVLWXDWLRQ/HVHXLOGHYLJLODQFH
TXLGRLWVHUYLUGHU©I©UHQFHSRXUG©FOHQFKHUGHVPHVXUHV
GH FRPPXQLFDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ GX JUDQG SXEOLF
HWGHVSURIHVVLRQQHOVG¨VTXHODWHQGDQFHK\GURORJLTXH
ODLVVH SUHVVHQWLU XQ ULVTXH GH FULVH  FRXUW RX PR\HQ
WHUPH QȏD GRQF SDV MRX© VRQ U´OH QRWDPPHQW GDQV OH
1RUGHWGDQVOH3DVGH&DODLV

/HFRPLW©GHEDVVLQGXG©FHPEUHDGRQFG©FLG©
GȏHQJDJHUODUHIRQWHGHOȏDUUªW©GHDʕQGHU©©YDOXHUOHVVHXLOVJDUDQWLVVDQWXQDYHUWLVVHPHQWSOXVSU©FRFH
GX ULVTXH GH V©FKHUHVVH  FRXUW HW PR\HQ WHUPHV HQ
FRQIRUPLW©DYHFODFLUFXODLUHGXPDLUHODWLYHDX[
PHVXUHVH[FHSWLRQQHOOHVGHOLPLWDWLRQRXGȏLQWHUGLFWLRQGHV
XVDJHV HQ S©ULRGH GH V©FKHUHVVH DYHF OȏREMHFWLI GȏXQH
KDUPRQLVDWLRQGHOȏDUUªW©FDGUHGHEDVVLQ$UWRLV3LFDUGLH
DYHFFHOXLGXEDVVLQ6HLQH1RUPDQGLH
/ȏDUUªW©FDGUHU©©FULWSDUOHVVHUYLFHVGHOD'5($/HWOHV
''70SU©VHQW©OHMXLQDXFRPLW©GHEDVVLQD
©W©VLJQ©SDUOH3U©IHWGHU©JLRQOHMXLOOHW
,OUHYLHQWG©VRUPDLVDX[SU©IHWVGHG©SDUWHPHQWGHU©YLVHU
OHVDUUªW©VFDGUHG©SDUWHPHQWDX[DXSOXVWDUGSRXU
iConsultation sur l’avenir de l’eau dans le bassin
Artois-Picardie
'DQVOHFDGUHGHODPLVHHQēXYUHGHOD'LUHFWLYH&DGUH
VXUOȏ(DXHWGHOD'LUHFWLYH,QRQGDWLRQGHX[GRFXPHQWV
FDGUH PDMHXUV GH FHV SROLWLTXHV  Oȏ©FKHOOH GX EDVVLQ
$UWRLV3LFDUGLH YRQW HQWUHU HQ U©YLVLRQ SRXU OD S©ULRGH

ȗ
OH6'$*( VFK©PDGLUHFWHXUGȏDP©QDJHPHQWHWGH
JHVWLRQ GHV HDX[   XQ LQVWUXPHQW GH SODQLʕFDWLRQ
TXL ʕ[H OHV RULHQWDWLRQV IRQGDPHQWDOHV GȏXQH JHVtion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt
général et dans le respect des objectifs environnePHQWDX[
ȗ
OH3*5, SODQGHJHVWLRQGHVULVTXHVGȏLQRQGDWLRQ 
GRFXPHQWTXLʕ[HOHVREMHFWLIVHQPDWL¨UHGHJHVWLRQ
GHVULVTXHVGȏLQRQGDWLRQ

$LQVLXQHSUHPL¨UHPLVH GLVSRVLWLRQGXSXEOLFHVWPLVH
HQēXYUHGXQRYHPEUHDXPDL

(OOHFRQFHUQHVXUOHWHUULWRLUHGXEDVVLQ$UWRLV3LFDUGLH
ȗ
OHVHQMHX[GHODJHVWLRQGHOȏHDXHWGHVPLOLHX[DTXDtiques,
ȗ
OHVHQMHX[SRXUODJHVWLRQGHVULVTXHVGȏLQRQGDWLRQ
ȗ
Oȏ©YDOXDWLRQSU©OLPLQDLUHGXULVTXHLQRQGDWLRQ (35, 
iOrganisation de la deuxième séquence des
assises de l’eau à Arras
0LFKHO/DODQGHSU©IHWFRRUGRQQDWHXUGHEDVVLQ$UWRLV
3LFDUGLH$QGU©)ODMROHWSU©VLGHQWGXFRPLW©GHEDVVLQ
$UWRLV3LFDUGLHHW%HUWUDQG*DOWLHUGLUHFWHXUJ©Q©UDOGH
Oȏ$JHQFHGHOȏHDX$UWRLV3LFDUGLHRQWRUJDQLV©OHOXQGL
G©FHPEUHOHVDVVLVHVGHOȏHDXGXEDVVLQ$UWRLV
Picardie, 2¨PHV©TXHQFH OD&LW©1DWXUH $UUDV
$SU¨VXQHSUHPL¨UHV©TXHQFHFRQVDFU©HDX[U©VHDX[
GȏHDXSRWDEOHHWGȏDVVDLQLVVHPHQWOHVDVVLVHVGHOȏHDX
entrent dans leur 2¨PHSKDVHTXLYLVH WURXYHUGHVVROXWLRQVSRXUSHUPHWWUHDX[WHUULWRLUHVHW OȏHQVHPEOHGHV
DFWHXUVGȏDGDSWHUOHXUJHVWLRQGHOȏHDXHWOHXUVDP©QDJHPHQWV OȏKHXUHGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH
&ȏHVWDXVVLOȏRFFDVLRQGHSU©VHQWHUOHVQRXYHOOHVPRGDOLW©VGHʕQDQFHPHQWGX¨PHSURJUDPPHGȏLQWHUYHQWLRQGH
Oȏ$JHQFHGHOȏ(DX$UWRLV3LFDUGLH
3RXU OH EDVVLQ $UWRLV3LFDUGLH FHWWH MRXUQ©H GH WDEOHV
URQGHVHWGHG©EDWVGHVWLQ©H OȏHQVHPEOHGHVDFWHXUV
GXEDVVLQVȏHVWRUJDQLV©HDXWRXUGHWK¨PHV
6©FXULVHUODUHVVRXUFHHQHDXSRWDEOH
3URPRXYRLUXQHJHVWLRQTXDQWLWDWLYHGHODUHVVRXUFH
DQWLFLSDWULFH
5HFKHUFKHUGHVVROXWLRQVIRQG©HVVXUODQDWXUH
3U©VHUYHUODTXDOLW©GHOȏHDXUHVVRXUFHIUDJLOH

Priorités 2019
ã Exécuter le plan de contrôle de la police de
l’environnement
ã Mettre en oeuvre le Programme d’Actions
Nitrates et son volet d’accompagnement.
ã Déployer le dispositif « Territoires engagés pour
la Nature » en Hauts-de-France.
ã Formaliser et animer la déclinaison régionale
du Plan National Biodiversité.
ã Étudier la gestion quantitative de la ressource
en eau à l’échelle du Bassin Artois-Picardie
ã Poursuivre l’accompagnement du transfert aux
collectivités de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) ainsi que celles d’assainissement et
d’eau potable.
ã Accompagner les porteurs de projets et
programme dans l’application de la séquence
ERC et fournir un cade régional en application
de la loi pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et du paysage du 20 juillet 2016.
ã Lancer l’élaboration d’une feuille de route
régionale partenariale sur la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes.
ã Finaliser l’état des lieux du prochain SDAGE
et préparer les travaux du programme de
mesures.
ã Mettre en place un réseau régional des
gestionnaires d’espaces naturels.
ã Étudier et caractériser le phénomène de
saturation paysagère éolienne.

/HVREMHFWLIVGHFHWWHMRXUQ©H©WDLHQWDXQRPEUHGHWURLV
ȗ
&RQVWUXLUH XQH U©ʖH[LRQ FROOHFWLYH HW SDUWDJHU OHV
VROXWLRQVH[LVWDQWHV
ȗ
)RUPXOHUGHVSLVWHVGȏDFWLRQVSRXUOHEDVVLQ
62)
rras (
ȗ
)RUPXOHUGHVSURSRVLWLRQVSRXUOHV$VVLVHV1DWLR- Eau à A
e l’
QDOHV
sd
0LFKHO /DODQGH D UDSSHO© OD Q©FHVVLW© GH
SURSRVHU YRLUH GȏLPSRVHU GHV GLUHFWLYHV
SRXUOHJUDQGF\FOHGHOȏHDX

Le
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GHFRPLW©VlV©FKHUHVVH{&ȏHVW
l’objet des arrêtés-cadre de bassin
HW GHV DUUªW©VFDGUH G©SDUWHPHQWDX[

se
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(Q HIIHW  PLOOLRQV GȏKHFWDUHV GH
IRUªWGLVSDUDLVVHQWFKDTXHDQQ©H
/ȏ2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHV
218 SU©YRLWPLOOLDUGGHU©IXJL©V FOLPDWLTXHV GȏLFL  /D
prise de conscience doit se
IDLUH  WRXWHV OHV ©FKHOOHV HW
SDUPL OȏHQVHPEOH GHV DFWHXUV
qui doivent entrer dans une
logique de coordination et de
U©JXODWLRQ
9

/ȏ(DXDWȏLOUDSSHO©HVWDYHFOȏ$LUOȏXQ
GHV JUDQGV HQMHX[ GX ¨PH VL¨FOH
L’Eau est une ressource fragile tant
du point de vue qualitatif que quantitaWLI(OOHFDSWHFHTXLHVWVXUODWHUUHHW
dans l’air et disperse ensuite la pollution
TXȏHOOH UHQFRQWUH 2XWUH XQ HQMHX HQYLURQQHPHQWDOHOOHFRPSUHQG©JDOHPHQWXQ
enjeu sécuritaire qui a été l’objet d’une des
WDEOHVURQGHVRUJDQLV©HORUVGHVDVVLVHV
x
eu
nn
o
t
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Mettre en valeur les paysages et les
sites
iClassement du site des mémoriaux de VillersBretonneux et le Hamel et de leurs perspectives
/HG©FUHWGXDR»WSRUWDQWOHFODVVHPHQWGXVLWH
GHVP©PRULDX[GH9LOOHUV%UHWRQQHX[HW/H+DPHOHVW
SDUXDX-RXUQDORIʕFLHOGXDR»W
&HFODVVHPHQWYLHQWUHFRQQD®WUHOHFDUDFW¨UHKLVWRULTXH
GHFHVGHX[P©PRULDX[GX&RPPRQZHDOWKVLWX©V XQH
TXLQ]DLQHGHNLORP¨WUHVGȏ$PLHQVHWTXLUHQGHQWKRPPDJHDXVDFULʕFHGHVPLOOLHUVGHVROGDWVDXVWUDOLHQVTXL
RQWIDLWGRQGHOHXUYLHSRXUUHPSRUWHUGHVYLFWRLUHVG©FLVLYHVVXUOHVRIIHQVLYHVDOOHPDQGHVORUVGHV©Y©QHPHQWV
TXLVHVRQWG©URXO©VHQWUHDYULOHWMXLOOHW
$XVWUDOLHQV HW 1©R=©ODQGDLV YLHQQHQW QRPEUHX[
FKDTXHDQQ©HDVVLVWHUOHDYULOVXUOHVLWHGH9LOOHUV
%UHWRQQHX[ lOȏ$XVWUDOLDQDQG1HZ=HODQG$UP\&RUSV
$1=$& 'D\{LPSRVDQWHF©U©PRQLHHQKRPPDJH 
OHXUVVROGDWVPRUWVVXUOHVROIUDQ§DLV
/H FDUDFW¨UH UHPDUTXDEOH GH FHV PRQXPHQWV WLHQW HQ
SDUWLH  OHXU DUFKLWHFWXUH ©SXU©H PDLV ©JDOHPHQW  OD
relation étroite et indissociable qu’ils entretiennent avec
OHJUDQGSD\VDJHWU¨VRXYHUWGXSODWHDXGX6DQWHUUH
&HQRXYHDXFODVVHPHQWTXLFRXYUHKDU©SDUWLVVXU
OHVFRPPXQHVGȏ$XELJQ\%ODQJ\7URQYLOOH&DFK\)RXLOOR\ +DPHOHW /DPRWWH:DUIXV©H /H +DPHO 9DLUHVRXV
&RUELH HW 9LOOHUV%UHWRQQHX[ SHUPHWWUD GH SU©VHUYHU OHV
SHUVSHFWLYHVSHU§XHVGHSXLVFHVP©PRULDX[YHUV$PLHQV
HWTXLRQWIRQG©OHS©ULP¨WUHGHFHVLWHH[FHSWLRQQHO
/D'5($/GHV+DXWVGH)UDQFHDHQFKDUJHOHVXLYLGH
FHQRXYHDXVLWHFODVV©
iRenouvellement des deux Labels «Grand Site
de France» de la région : Baie de Somme et
2 Caps
/HODEHO*UDQG6LWHGH)UDQFHSHXWªWUHDWWULEX©SDUOH
PLQLVWUH FKDUJ© GHV VLWHV  XQ VLWH FODVV© GH JUDQGH
QRWRUL©W©HWGHIRUWHIU©TXHQWDWLRQ/ȏDWWULEXWLRQGXODEHO
HVWVXERUGRQQ©H ODPLVHHQēXYUHGȏXQSURMHWGHSU©VHUYDWLRQGHJHVWLRQHWGHPLVHHQYDOHXUGXVLWHU©SRQGDQWDX[SULQFLSHVGXG©YHORSSHPHQWGXUDEOH&HODEHO
DSSDUWLHQW OȏWDWHWHVWJ©U©SDUOH0LQLVW¨UHHQFKDUJH
GHOȏFRORJLH&HODEHOHVWXQODEHOV©OHFWLIHWH[LJHDQW
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/H*UDQG6LWH%DLHGH6RPPHHVWSRUW©SDUOH6\QGLFDW
0L[WH%DLHGH6RPPHFHOXLGHV&DSVSDUOH&RQVHLO
'©SDUWHPHQWDOGX3DVGH&DODLV/HXUVQRXYHDX[SODQV
GHJHVWLRQRQWIDLWOȏREMHWGHQRPEUHX[©FKDQJHVDYHF
OHV©OXVHWSDUWLHVSUHQDQWHVPDLVDXVVLDYHFOȏLQVSHFWLRQ
GHVVLWHVHQ'5($/TXLDHXODFKDUJHGȏLQVWUXLUHOHGRVVLHUSRXUOHFRPSWHGX07(6
$SU¨VXQJUDQGRUDOGHYDQWOD&RPPLVVLRQ6XS©ULHXUH
GHV6LWHVHW3D\VDJHVOH0LQLVWUHD©FULWRIʕFLHOOHPHQW
DX[SRUWHXUVSRXUOHXULQGLTXHUTXHOHODEHO©WDLWUHFRQGXLWSRXUXQHS©ULRGHGHDQV8QHSHWLWHQRXYHDXW©

GDQVFHUHQRXYHOOHPHQWHVWTXȏLOQȏHVWSDVWRWDOHPHQW 
OȏLGHQWLTXHSRXUOD%DLHGH6RPPHSXLVTXHODFRPPXQH
GH0HUVOHV%DLQVHQIDLWG©VRUPDLVSDUWLHHWHQFRQVWLWXHGRU©QDYDQWOȏHQWU©HVXG

Agir pour la biodiversité terrestre et
marine
iL’observatoire régional de la biodiversité prend
son envol
6XLWH ODU©IRUPHWHUULWRULDOHGHOȏ2EVHUYDWRLUH
D©WHQGXVRQDFWLRQDXQRXYHDXS©ULP¨WUHU©JLRQDO
devenant ainsi l’Observatoire de la biodiversité des
+DXWVGH)UDQFHHWPDLQWHQDQWVHVREMHFWLIV
/D'5($/HWOH&RQVHLOU©JLRQDOGHV+DXWVGH)UDQFH
ont été rejoints dans le pilotage de l’Observatoire
SDU OHV $JHQFHV GH Oȏ(DX $UWRLV3LFDUGLH HW 6HLQH
1RUPDQGLHHWOȏ$JHQFH)UDQ§DLVHGHOD%LRGLYHUVLW©
Début juin, le nouveau site internet est lancé avec la
publication du tout nouveau portrait de la biodiversité
Oȏ©FKHOOHGHV+DXWVGH)UDQFHl&RPPHQWVHSRUWH
ODQDWXUHGDQVOHV+DXWVGH)UDQFH{
2Q\DSSUHQGQRWDPPHQWTXH
ȗ OHV PLOLHX[ IRUHVWLHUV UHSU©VHQWHQW   GX
territoire régional, contre 31 % pour la France
P©WURSROLWDLQH
ȗ GHVSODQWHVGȏRULJLQHH[RWLTXHSU©VHQWHV
dans les Hauts-de-France sont considérées
FRPPHHQYDKLVVDQWHV
ȗ HQYLURQGHVRLVHDX[QLFKHXUVHWGHVPDPPLI¨UHV SU©VHQWV HQ )UDQFH OH VRQW ©JDOHPHQW
GDQVODU©JLRQ+DXWVGH)UDQFH
&HWWHSXEOLFDWLRQGHGRX]HSDJHVIDLWOHSRLQWVXUOȏ©WDW
de santé de la nature dans notre région et sur les
PHVXUHVSULVHVHQIDYHXUGHOȏHQYLURQQHPHQW
iInstallation du Comité Régional de la Biodiversité Hauts-de-France
&©FLOH'LQGDUVHFU©WDLUHJ©Q©UDOHDX[DIIDLUHVU©JLRQDOHV
DFRSU©VLG©OHYHQGUHGLQRYHPEUHODV©DQFH
GȏLQVWDOODWLRQGXFRPLW©U©JLRQDOGHODELRGLYHUVLW©lOH
SDUOHPHQWGHODELRGLYHUVLW©{GDQVOHV+DXWVGH)UDQFH
/HFRPLW©U©JLRQDOGHODELRGLYHUVLW© &5% D©W©LQWURGXLW
SDUOHG©FUHWQpGXPDUVHQDSSOLFDWLRQ
GHODORLl%LRGLYHUVLW©{GȏDR»W3ODF©HDXSU¨VGX
président du conseil régional et du Préfet de région qui le
FRSU©VLGHQWFHWWHODUJHLQVWDQFHSU©VHQWHXQIRUPDWGH
JRXYHUQDQFHSDUWDJ©HSHQV©FRPPHXQlSDUOHPHQW{
GHODELRGLYHUVLW© OȏLQVWDUGHVFRPLW©VGHEDVVLQGDQVOH
GRPDLQHGHOȏHDX/HFRPLW©HVWFRQVWLWX©GHFROO¨JHV
UHSU©VHQWDWLIVGHVDFWHXUVU©JLRQDX[FROOHFWLYLW©VWHUULWRULDOHVWDWVRFLRSURIHVVLRQQHOVHWXVDJHUVGHODQDWXUH
associations et gestionnaires d’espaces naturels, scienWLʕTXHVHWSHUVRQQDOLW©VTXDOLʕ©HV,ODDLQVLYRFDWLRQ 
FRQVWLWXHUOHOLHXSULYLO©JL©GȏLQIRUPDWLRQGȏ©FKDQJHGH
concertation et de consultation sur toute question relative
ODELRGLYHUVLW©DXVHLQGHODU©JLRQ
'DQVVRQGLVFRXUVORUVGXFRPLW©LQWHUPLQLVW©ULHOGHOD
ELRGLYHUVLW©GXMXLOOHWOH3UHPLHUPLQLVWUHDUDSSHO© OȏXUJHQFH GȏDJLU HQ IDYHXU GH OD ELRGLYHUVLW©  VXU
ODSODQ¨WHXQHHVS¨FHGLVSDUD®WWRXWHVOHVPLQXWHV
l&ȏHVWXQSK©QRP¨QHTXLHVWSDUIRLVLQYLVLEOHPDLVMȏRVH
FURLUH TXȏLFL GDQV FHW K©PLF\FOH QRXV HQ DYRQV WRXV
FRQVFLHQFH{DVRXOLJQ©&©FLOH'LQGDU
/DU©JLRQ+DXWVGH)UDQFHSRVV¨GHXQHJUDQGHYDUL©W©
GHPLOLHX[GȏKDELWDWVHWGȏHVS¨FHV&HSDWULPRLQHQDWXUHO

U©JLRQDOFRPSUHQGXQFHUWDLQQRPEUHGHMR\DX[HPEO©- iTenue des 8èmes Assises Nationales de la Biodiversité à Valenciennes (13 au 15 juin 2018)
PDWLTXHVVXUOHVTXHOVOHVDFWHXUVORFDX[SRUWHQWXQHUHVSRQVDELOLW©QDWLRQDOHYRLULQWHUQDWLRQDOH
,QIRUPHUSDUWDJHUU©ʖ©FKLUDJLUSURGXLUHHQVHPEOH©WDLHQW
OHVSULQFLSDX[REMHFWLIVʕ[©VSDUOHVRUJDQLVDWHXUVGHFHWWH
/DELRGLYHUVLW©U©JLRQDOHHVWDXMRXUGȏKXLIRUWHPHQWPHQD- ¨PH
 ©GLWLRQGHFHV$VVLVHV1DWLRQDOHV
F©H SDU OHV DFWLYLW©V KXPDLQHV 'DQV QRWUH U©JLRQ OHV
PHQDFHVVRQWHQSULRULW©
$ʕQGHVDWLVIDLUHFHVREMHFWLIVGHVIRUPDWVPXOWLSOHVGȏDFȗ OȏDUWLʕFLDOLVDWLRQ GHV VROV ¨PH région au niveau
WLRQVHWGHSU©VHQWDWLRQIRQG©VVXUOȏLQIRUPDWLRQOHWXWRUDW
QDWLRQDO 
ODFRQVWUXFWLRQODSURPRWLRQDYDLHQW©W©PLVHQSODFHDYHF
ȗ
ODSROOXWLRQGHVPLOLHX[ QRWDPPHQWOȏHDX 
ODYRORQW©GHIDYRULVHUOHV©FKDQJHVDʕQGHOHVUHQGUHSOXV
ȗ
OHIUDFWLRQQHPHQWGHVPLOLHX[QDWXUHOV
G\QDPLTXHVHWSOXVFROODERUDWLIV
ȗ
OHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWOHG©YHORSSHPHQWGȏHVS¨FHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
8QHVSDFHPLVHQSODFHSDUOHVVHUYLFHVGHOȏWDWDSHU&HVPHQDFHVGȏRUGUHVPXOWLSOHVDIIHFWHQWOHVKDELWDWVOHV
PLVGHPHWWUHHQDYDQWTXHOTXHVPLVVLRQVSRUW©HVSDUOD
G©SODFHPHQWV OD UHSURGXFWLRQ HW OȏDOLPHQWDWLRQ GHV HV'5($/HWOHV'LUHFWLRQV'©SDUWHPHQWDOHVGHV7HUULWRLUHV
S¨FHV/ȏLQVWDOODWLRQGX&5%UHSU©VHQWHGRQFXQPRPHQW
HW GH OD 0HU  SRXU SU©VHUYHU OD ELRGLYHUVLW©  OȏLQYHQWDLUH
LPSRUWDQWHWVROHQQHOTXLGRLWSHUPHWWUHGHSRUWHUOȏHQMHX
GXSDWULPRLQHQDWXUHOHWFHVRXWLOVGHYDORULVDWLRQHQSDUWLde préservation et de restauration de la biodiversité au
FXOLHUOHODEHOGXSDWULPRLQHQDWXUHOGHV+DXWVGH)UDQFH
SOXV KDXW QLYHDX GH ID§RQ FRQFHUW©H HW SDUWDJ©H DYHF
OHVHVS¨FHVSURW©J©HVOHVGL[U©VHUYHVQDWLRQDOHVODG©OHVSULQFLSDX[DFWHXUVGLUHFWVRXLQGLUHFWVGHFHWWHWK©PDPDUFKHl©YLWHUU©GXLUHFRPSHQVHU{OHWUDYDLOHIIHFWX©VXU
WLTXHFKDFXQD\DQWXQHUHVSRQVDELOLW©SURSUH
OHVVHUYLFHV©FRV\VW©PLTXHV/HVVHUYLFHVRQWSDUDLOOHXUV
iS’investir en faveur de la séquence « éviter, ©W©ODUJHPHQWPRELOLV©VSRXUFRQWULEXHU OȏDQLPDWLRQGHV
GLII©UHQWVDWHOLHUVTXLVHVRQWWHQXVSHQGDQWFHVMRXUV
réduire et compenser »
/HG©FHPEUH $PLHQVVȏHVWG©URXO©XQV©PLQDLUH
régional de travail autour de la séquence « éviter, réduire,
FRPSHQVHU{GLWHl(5&{ OȏLQLWLDWLYHGHOD'5($/HWOD
GLUHFWLRQLQWHUU©JLRQDOH+DXWVGH)UDQFHȊ1RUPDQGLHGH
Oȏ$JHQFHIUDQ§DLVHSRXUODELRGLYHUVLW©

&HV DVVLVHV RQW ©JDOHPHQW ©W© OȏRFFDVLRQ GH SU©VHQWHU
VRXVIRUPHGȏH[SRVLWLRQOHVSUHPLHUVU©VXOWDWVGHOȏ©WXGH
Gȏ©YDOXDWLRQGHVVHUYLFHV©FRV\VW©PLTXHV Oȏ©FKHOOHGHOD
U©JLRQ+DXWVGH)UDQFHSLORW©HSDUOD'5($/DYHFOȏDSSXL
GHOȏ,567($/ȏREMHFWLI WHUPHHVWGHSURSRVHUGHVRXWLOV
SHUPHWWDQW XQH PHLOOHXUH SULVH HQ FRPSWH GHV VHUYLFHV
©FRV\VW©PLTXHVGDQVOHV©YDOXDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV
/HVSUHPLHUVU©VXOWDWVG©PRQWUHQWWRXWDXWDQWOȏLQW©UªWGH
FHWWHDSSURFKHTXHODYDUL©W©GHVVHUYLFHVUHQGXVSDUOHV
GLII©UHQWVV\VW¨PHVQDWXUHOVHWDQWKURSLTXHV

Aider les décideurs locaux et les publics
relais (privés et publics) à devenir
acteur de la transition écologique
/DV©TXHQFHl©YLWHUU©GXLUHFRPSHQVHU{DSRXUREMHFWLI
Gȏ©YLWHUOHVDWWHLQWHV OȏHQYLURQQHPHQWGHU©GXLUHFHOOHV
TXLQȏRQWSXªWUHVXIʕVDPPHQW©YLW©HVHWVLSRVVLEOHGH
FRPSHQVHUOHVHIIHWVQRWDEOHVTXLQȏRQWSXªWUHQL©YLW©V
QLVXIʕVDPPHQWU©GXLWV(OOHVȏDSSOLTXHDX[SURMHWVHWDX[
SODQVHWSURJUDPPHVVRXPLV ©YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHDLQVLTXȏDX[SURMHWVVRXPLV GLYHUVHVSURF©GXUHVDX
WLWUHGXFRGHGHOȏHQYLURQQHPHQWDXWRULVDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHG©URJDWLRQ ODSURWHFWLRQGHVHVS¨FHV©YDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUDQRWDPPHQW

2XWUHODG©PDUFKHGHVFRQWUDWVGHWUDQVLWLRQ©FRORJLTXH
YRLU SDJH   FȏHVW SULQFLSDOHPHQW JU¢FH DX &(5''
GRQWHOOHHQFDGUHOȏDFWLYLW©DX[F´W©VGHOD5©JLRQTXHOD
'5($/P¨QHGHVDFWLRQVGDQVFHGRPDLQH
/H &(5'' &HQWUH UHVVRXUFH GX '©YHORSSHPHQW
'XUDEOH  FU©© HQ  HVW XQ *URXSHPHQW Gȏ,QW©UªW
3XEOLF *,3  SLORW© SDU Oȏtat, la Région Hauts-de)UDQFH Oȏ$GHPH HW SOXVLHXUV FROOHFWLYLW©V ORFDOHV
DVVRFLDWLRQV HW SDUWHQDLUHV SULY©V /D YRFDWLRQ GX
&(5'' HVW GȏDFFRPSDJQHU OD J©Q©UDOLVDWLRQ GX
G©YHORSSHPHQW GXUDEOH HW OD SULVH HQ FRPSWH GX
FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH ,O HQFRXUDJH OD PRELOLVDWLRQ
GHV DFWHXUV HW OHXU SRXYRLU GȏDJLU  WUDYHUV SOXVLHXUV
PLVVLRQV  YHLOOH REVHUYDWLRQ DQDO\VH DQLPDWLRQ
FDSLWDOLVDWLRQGLIIXVLRQDFFRPSDJQHPHQWFROOHFWLIGHV
té
SRUWHXUVGHSURMHWVVXLYLHWDFFRPSDJQHPHQWGHV
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&HV©PLQDLUHDU©XQLHQYLURQDFWHXUVGXWHUULWRLUHU©JLRnal et fut l’occasion de rappeler le cadre d’application de
ODV©TXHQFHl©YLWHUU©GXLUHHWFRPSHQVHU{/D'5($/
DODQF©XQWUDYDLOGȏDP©OLRUDWLRQGHOȏDSSOLFDWLRQGHODV©TXHQFHl©YLWHUU©GXLUHHWFRPSHQVHU{GDQVODFRQGXLWH
GHVSURMHWVU©DOLV©VGDQVODU©JLRQ,OVȏDJLWGHG©YHORSSHU
XQHlER®WH RXWLOV{DGDSW©HDXFRQWH[WHHWDX[HQMHX[
GHV+DXWVGH)UDQFH
Son action tournée en priorité vers les
G©FLGHXUVORFDX[HWDFWHXUVUHODLVGHV
&LQTDWHOLHUVRQWSHUPLVDX[SDUWLFLSDQWVGȏH[SULPHUOHXUV secteurs publics et privés, se décline
EHVRLQV HW OHXUV SURSRVLWLRQV DʕQ TXH OD ER®WH  RXWLOV GDQV GLII©UHQWV GRPDLQHV  SURMHWV
DSSRUWHGHVU©SRQVHVDGDSW©HV
WHUULWRULDX[ GH G©YHORSSHPHQW
GXUDEOHQRXYHDX[PRG¨OHV©FRL’opérationnalité et la nécessaire appropriation du dis- QRPLTXHVDWW©QXDWLRQHWDGDSSRVLWLI VRQW UHVVRUWLHV FRPPH GHV ©O©PHQWV FO©V GH OD WDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDU©XVVLWHGHOȏRXWLODLQVLTXȏXQHDWWHQWHIRUWHHQPDWL¨UHGH WLTXH DOLPHQWDWLRQ GXUDEOH
G\QDPLTXH FU©HU lFOXE(5&{SDUH[HPSOH GHVHQVL- /H &(5'' RUJDQLVH QRWDPELOLVDWLRQGHV©OXVHWGHIRUPDWLRQGHVGLII©UHQWHVVSK¨UHV PHQWGHVWHPSVGȏ©FKDQJHHW
LQYHVWLHVVXUODWK©PDWLTXH/HFKRL[GHFRQVWUXLUHXQRXWLO GȏLQIRUPDWLRQ DWHOLHUVG©EDWV
GHID§RQSDUWDJ©HD©W©FRQIRUW© FHWWHRFFDVLRQ V©PLQDLUHVJURXSHVGHWUDYDLO
/DSHUVSHFWLYHGȏXQFROORTXHRXYHUW WRXVHQD©W© Ș HWSLORWHSOXVLHXUVGLVSRVLWLIV
DFFXHLOOLHWU¨VIDYRUDEOHPHQW
SDUWLFXOLHUV  DPEDVVDGHXUV GX
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G©YHORSSHPHQW GXUDEOH OH ''7RXU HW Oȏ2EVHUYDWRLUH
&OLPDW
/H&(5''DG©SOR\©VRQDFWLYLW©HQHQ+DXWV
GH)UDQFHGDQVODFRQWLQXLW©GHVSURJUDPPHVGH
DYHFXQHLQWHQVLʕFDWLRQGXSURJUDPPHlDGDSWDWLRQDX
FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH { HW XQH FRORUDWLRQ l 2'' {
2EMHFWLIVGH'©YHORSSHPHQW'XUDEOH SOXVSURQRQF©H
GHVSURGXFWLRQV
/ȏDFWLYLW© GX &(5'' HVW VS©FLʕTXHPHQW G©GL©H 
IDLUH PRQWHU HQ FRPS©WHQFHV HW FRQQDLVVDQFHV OHV
G©YHORSSHXUVGHODU©JLRQ+DXWVGH)UDQFHPDLVFHOD
FRQFRXUWGHPªPH XQHIRUPHGHPDUNHWLQJWHUULWRULDO
TXLG©PRQWUHTXHODU©JLRQHVWFHOOHGXG©YHORSSHPHQW
GXUDEOH 3DU H[HPSOH OHV YLVLWHV ''7RXU RUJDQLV©HV
HQ OLHQ DYHF OHV RIʕFHV GH WRXULVPH RQW J©Q©U© 
YLVLWHVSRXUYLVLWHXUV
(QWHUPHGHSURGXFWLRQOH&(5''FKHUFKH PHWWUH
 GLVSRVLWLRQ OHV UHVVRXUFHV H[LVWDQWHV PDLV DXVVL 
LGHQWLʕHU HW FRSURGXLUH OHV UHVVRXUFHV PDQTXDQWHV
DʕQGȏDFF©O©UHUOHVWUDQVLWLRQVYHUVOHG©YHORSSHPHQW
GXUDEOH3OXVLHXUVVXMHWVRQWSXªWUHH[SORU©VSDUWLFXOL¨UHPHQWHWDLQVLU©SRQGUHDX[EHVRLQV2QUHWLHQGUD
ȗ OȏDGDSWDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH VXMHW
PRLQV LQYHVWLJX© HQ J©Q©UDO TXH FHOXL GH OȏDWW©QXDWLRQ GX FKDQJHPHQW DYHF XQH FRPPXQDXW©
GȏDFWHXUVTXLFKHPLQHQWFROOHFWLYHPHQW
ȗ l’appropriation des énergies renouvelables
P©WKDQLVDWLRQ  OH &(5'' D SX FRQVHLOOHU
SRVLWLYHPHQW Oȏ©FRV\VW¨PH GȏDFWHXUV DXWRXU GX
&25%,  &RPLW© 2S©UDWLRQQHO 5©JLRQDO %LRP©WKDQH ,QMHFW©  IDFH  Oȏ©PHUJHQFH GH WHQVLRQV
IRUWHVHQU©JLRQVXUFHVXMHW OHY©HGȏRSSRVDQWV 
OȏDSSURSULDWLRQ FLWR\HQQH GH OD WURLVL¨PH U©YROXWLRQ LQGXVWULHOOH DʕQ GH PLHX[ FHUQHU OHV HQMHX[
HWOHVFKDPSVGXSRVVLEOHSRXUDPSOLʕHUOHJUDQG
projet régional,
ȗ ODPLVHHQēXYUHGHVV\VW¨PHVDOLPHQWDLUHVWHUULWRULDX[DXSU¨VGHWHUULWRLUHV
ȗ OD FU©DWLRQ GȏXQH ERLWH  RXWLOV SRXU OH G©SORLHPHQWGHOȏ©FRQRPLHGHODIRQFWLRQQDOLW©HWGHOD
FRRS©UDWLRQ
/H&(5''H[HUFHVDPLVVLRQGȏDLGH ODG©FLVLRQSDU
OȏDQLPDWLRQOHVSXEOLFDWLRQVOHFRQVHLOPDLVDXVVLSDU
OȏREVHUYDWLRQ GHV GRQQ©HV (Q  Oȏ2EVHUYDWRLUH
&OLPDWDUHQIRUF©VRQRVVDWXUHSDUODVWUXFWXUDWLRQGH
VRQV\VW¨PHGȏLQIRUPDWLRQHWOHG©SORLHPHQWGHOȏRXWLO
(63$66 ©PLVVLRQVLQGLUHFWHVHWVWRFNDJHGHFDUERQH
GDQVOHVVROV 
/ȏDQQ©HDYXVHFRQFU©WLVHUOHVDGK©VLRQVDX*,3
GH 'RXDLVLV$JJOR GH OD )©G©UDWLRQ '©SDUWHPHQWDOH
GH Oȏ(QHUJLH GH OD 6RPPH GX 6\QGLFDW GȏQHUJLH GH
Oȏ2LVHGX&RQVHLO'©SDUWHPHQWDOGX3DVGH&DODLVHW
GHOD&RPPXQDXW©Gȏ$JJORP©UDWLRQ/HQV/L©YLQ

Faciliter la participation de tous
iÉduquer le public en matière d’environnement
et de développement durable
(QOHVDFWLRQVVHVRQWLQVFULWHVGDQVXQSULQFLSHGH
FRQWLQXLW©(OOHVVRQWVWUXFWXU©HVDXWRXU
ȗ
GH OD SURPRWLRQ GH G©YHORSSHPHQW GXUDEOH HW OD
VHQVLELOLVDWLRQ DX[ 2EMHFWLIV GH '©YHORSSHPHQW
'XUDEOH 2'' DXSU¨VGHPXOWLSOHVSDUWHQDLUHV
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GXSDUWHQDULDWDVVRFLDWLIHWGHOȏDLGHDX[DFWLRQV
©GXFDWLYHVTXLFKHUFKHQW VWLPXOHUOHVSUDWLTXHV
©FRFLWR\HQQHV

Le partenariat avec l’éducation nationale s’est poursuiYLSDUGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQ&HVGHUQL¨UHVVHVRQW
DSSX\©HVVXUOȏDFWXDOLW©GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVPDLV
©JDOHPHQWVXUOHVEHVRLQVUHPRQW©VSDUOHVUHFWRUDWV
&HWWH FROODERUDWLRQ D SHUPLV GȏDFFXHLOOLU  OD '5($/
Hauts-de-France, prés de 40 conseillers pédagoJLTXHVGXSUHPLHUQLYHDXHQFKDUJHGHOȏ((''LVVXV
GHOȏDFDG©PLHGH/LOOH
/DMRXUQ©HGHIRUPDWLRQVȏHVWRUJDQLV©HVXUOHWK¨PHGH
ODYLOOHGXUDEOHHWGHV2''(OOHVȏHVWG©URXO©HDXWRXUGH
WHPSVGHWUDYDLOHWGȏ©FKDQJHV
/DPDWLQ©HD©W©FRQVDFU©H GHVSU©VHQWDWLRQVHWDWHOLHUVOȏDSU¨VPLGL XQ''7RXUVXUOD0©WURSROH(XURS©HQQHGH/LOOHl/HVYLOOHVVHP©WDPRUSKRVHQW{
/HVFRQVHLOOHUVRQWE©Q©ʕFL©GȏXQHSU©VHQWDWLRQGHOD
0DLVRQGH3URMHWOD/DLQL©UHSDUOD6RFL©W©GȏFRQRPLH
0L[WH9LOOH5HQRXYHOO©HHWGȏXQHYLVLWHGHOȏ©FRTXDUWLHU
/HVDFWLRQV©GXFDWLYHVHQPDWL¨UHGHG©YHORSSHPHQW
GXUDEOHVHVRQWSRXUVXLYLHVFHWWHDQQ©HVXUOHS©ULP¨WUH
GHODQRXYHOOHU©JLRQJU¢FHDX[DVVRFLDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV
/D'5($/DLQVWUXLWIDYRUDEOHPHQWGHPDQGHVGH
subventions sur 42 dossiers déposés ce qui repréVHQWHXQPRQWDQWJOREDOGHȥGȏDLGHV/ȏ©YHQWDLOGHVDFWLRQVDFFRPSDJQ©HVUHVWHODUJH FKDQWLHUV
QDWXUHVFLHQFHVSDUWLFLSDWLYHVDFWLRQVVWLPXODQWOȏ©FR
FLWR\HQQHW© DFWLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ DXSU¨V GHV
populations les plus éloignées des préoccupations
HQYLURQQHPHQWDOHVVDQW©HWHQYLURQQHPHQWRXLQVHUWLRQSDUOȏ(('' 
iAccompagner et former les commissaires
enquêteurs
Dans l’optique de sécuriser les enquêtes publiques
HWGȏDSSRUWHUOHV©O©PHQWVGHFRQQDLVVDQFHQ©FHVVDLUHV OȏH[HUFLFHGHOHXUIRQFWLRQOD'5($/SLORWH
GHSXLVSOXVLHXUVDQQ©HVOHSURJUDPPHGHIRUPDWLRQ
GHVFRPPLVVDLUHVHQTXªWHXUVHQOLHQDYHFOHVWULEXQDX[DGPLQLVWUDWLIVGH/LOOHHWGȏ$PLHQVHWOHVFRPSDJQLHVU©JLRQDOHVGHFRPPLVVDLUHVHQTXªWHXUV/H
FHQWUHGHIRUPDWLRQ&95+OXLDSSRUWHVRQVRXWLHQ
&H SODQ GH IRUPDWLRQ VȏDUWLFXOH DXWRXU GȏXQ VRFOH
UHFRQGXLW FKDTXH DQQ©H SRXU OHV QRXYHDX[ FRPPLVVDLUHVHQTXªWHXUVHWGHPRGXOHVWK©PDWLTXHV 
GHVWLQDWLRQGHVFRPPLVVDLUHVG©M FRQʕUP©V
/H VRFOH FRPSRUWH GHV IRUPDWLRQV LQGLVSHQVDEOHV
SRXU SUHQGUH HQ PDLQ VD QRXYHOOH IRQFWLRQ OH U´OH
GXFRPPLVVDLUHOȏHQTXªWHSXEOLTXHOHGURLWGHOȏHQYLURQQHPHQW 
/HVPRGXOHVWK©PDWLTXHVWUDLWHQWGHVGRPDLQHVGHOD
SODQLʕFDWLRQGHOȏHDXGHVLQVWDOODWLRQVFODVV©HVGH
OȎH[SURSULDWLRQ GHV ,&3( VXU Oȏ©ROLHQ SDU H[HPSOH
(Q  XQH QRXYHOOH IRUPDWLRQ D ©W© SURSRV©H
DX[FRPPLVVDLUHVHQTXªWHXUVD\DQWSRXUWK¨PHOHV
GRFXPHQWVGȏXUEDQLVPH
/HSODQGHIRUPDWLRQLQFOXW©JDOHPHQWUHQFRQWUHV
GȏLQIRUPDWLRQ SRXU OD WRWDOLW© GHV FRPPLVVDLUHV HQTXªWHXUV TXL FRPSUHQQHQW QRWDPPHQW GHV DWHOLHUV

Focus
R¹FHVGHUQLHUVSHXYHQWG©EDWWUHHW©FKDQJHUVXUOHXUV
SUDWLTXHV DXWRXU GHV WK¨PHV GH OD G©RQWRORJLH GH
OȏLQW©UªWJ©Q©UDORXGHOHXUU´OH
,OFRPSRUWHDXVVLXQV©PLQDLUHTXLVȏHVWWHQXDXFHQWUH
KLVWRULTXH PLQLHU GH /HZDUGH HQ SU©VHQFH GHV GHX[
SU©VLGHQWV GHV WULEXQDX[ DGPLQLVWUDWLIV GH /LOOH HW
$PLHQV3OXVGHFRPPLVVDLUHVHQTXªWHXUV©WDLHQW
SU©VHQWV

Rencontre avec les associations qui mènent des
actions d’éducation au développement durable

&HVMRXUQ©HVSHUPHWWHQWQRWDPPHQWGȏDWWLUHUOȏDWWHQWLRQ
VXUGHVDFWXDOLW©VU©JOHPHQWDLUHVGHIDLUHSDVVHUGHV
PHVVDJHVSRXUDMXVWHUOHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV
$XWRWDOMRXUQ©HVGHIRUPDWLRQRQW©W©SURSRV©HVHW
FRPPLVVDLUHVRQWSDUWLFLS©DXPRLQV XQHMRXUQ©H
GHIRUPDWLRQ VRLWGHVFRPPLVVDLUHVGHODU©JLRQ
+DXWVGH)UDQFH 

Ce rendez-vous, qui a permis à plus de 40 associations de se rencontrer, était
marqué cette année par le changement de lieux, le Jardin Mosaïc de HouplinAncoisne et par la collaboration des services «Risques» et «Eau et Nature»
de la DREAL. Cette journée est un moment privilégié d’échanges entre les
associations et l’administration.

iDévelopper les actions écoresponsables
(QWDQWTXHSRUWHXUVGHODSROLWLTXHGHG©YHORSSHPHQW
GXUDEOH OHV '5($/ G©FOLQHQW GHSXLV  OH 3ODQ
PLQLVW©ULHO DGPLQLVWUDWLRQ H[HPSODLUH 30$(   OHXUV
DFWLYLW©V HQ VȏDSSX\DQW VXU OHV SULQFLSHV GH OD QRUPH
,62  SRXU U©GXLUH OȏLPSDFW HQYLURQQHPHQWDO GH
VRQIRQFWLRQQHPHQW
3DUDLOOHXUVOD'5($/+DXWVGH)UDQFHPHWHQSODFH
GHQRPEUHXVHVDFWLRQV©FRUHVSRQVDEOHV
$UHWHQLU
ȗ OHSDVVDJHDXSDSLHUUHF\FO©
ȗ OD PLVH HQ SODFH GȏDFWLRQV OL©HV DX 3ODQ GH G©SODFHPHQW YDOLG© HQ VHSWHPEUH   FRPPH
OHG©SORLHPHQWGHVYLVLRFRQI©UHQFHVOHVDQLPDWLRQVGXJURXSHY©ORRXODSURPRWLRQLQWHUPLQLVW©ULHOOHGHODSODWHIRUPH3DVV3DVV&RYRLWXUDJH
SRXUOHVWUDMHWVGRPLFLOHWUDYDLO
ȗ OD U©DOLVDWLRQ GX SUHPLHU ELODQ GHV ©PLVVLRQV
GHJD] HIIHWGHVHUUHGHOD'5($/DXIRUPDW
Hauts-de-France,
ȗ OHV VHPDLQHV WK©PDWLTXHV G©YHORSSHPHQW GXUDEOHPRELOLW©G©FKHWV TXLRQW©W©OȏRFFDVLRQGH
PHWWUHHQSODFHGHQRPEUHXVHVDFWLRQVGHVHQsibilisation,
ȗ OHV©FRJHVWHVPHQVXHOV

La DREAL Hauts-de-France a organisé, le 4 octobre 2018, la nouvelle édition
de la journée annuelle de rencontre avec les associations qui mènent des
actions d’éducation, de sensibilisation et de protection de l’environnement.

Après une présentation de l’actualité du ministère et de la DREAL, les différents services présents ont souhaité faire le point sur les actions financées sur
leurs budgets, ainsi que sur la nouvelle organisation commune mise en place
pour le dépôt des demandes de subventions.
t Le service «Information - développement durable
et évaluation environnementale» finance des
actions d’éducation à l’environnement et
au développement durable et toute action
favorisant l’information des citoyens et
leur participation au débat public ouvert
et de qualité ;
t Le service «Eau et Nature» finance
des actions favorisant l’acquisition de
connaissances, l’expertise et la mobilisation autour de la biodiversité ;
t Le service «Risques» finance des actions
favorisant la santé-environnement, dans le
cadre du 3ème plan régional santé-environnement
(PRSE3) des Hauts-de-France 2017-2021 ;
t Le pôle «Gestion financière» appuie les services dans la gestion des dossiers
de subventions et le paiement des associations.
Au cours d’un temps d’échange libre, les services ont évoqué avec les associations les difficultés associatives rencontrées et ont ouvert les discussions sur
des sujets d’actualités, tels que l’urgence climatique et le nouveau rapport du
GIEC du 8 octobre 2018.
La journée s’est achevée par des ateliers. À travers 4 ateliers, les associations
ont pu réfléchir :
t à la coordination d’un réseau de l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) à l’échelle des Hauts-de-France ;
t à la structuration et la coordination de la formation à l’EEDD à l’échelle
des Hauts-de-France ;
t à l’élaboration de partenariats entre l’État, les collectivités, les associations
et les entreprises,
t et au traitement de la dimension économique et sociale dans l’EEDD.
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ENJEUX - PRIORITES - ACTIONS

Renforcer
la sécurité des citoyens
Assurer la sécurité du citoyen est une mission essentielle de l’État.
Cette mission de prévention des risques présente des enjeux d’autant
plus forts que notre région est fortement industrialisée, sujette à des
inondations et particulièrement dense.

Enjeux
La région Hauts-de-France est une
des régions les plus concernées par
la prévention des risques technologiques, avec 96 sites Seveso seuil
haut et 60 sites Seveso seuil bas.
L’inspection des installations classées a en charge l’élaboration et le
suivi de la mise en œuvre de 49
plans de prévention des risques
technologiques (PPRT).
La région est également concernée par 12 nœuds d’infrastructures de transport de matières
dangereuses.
Le service a en charge sur la
région : 2380 installations
classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et 413 ICPE
soumises à la directive IED (les
plus polluantes).
Ont été signés en 2018 :
59 arrêtés d’autorisation
318 arrêtés complémentaires
d’autorisation, 35 arrêtés
d’enregistrement et 224 arrêtés de mise en demeure.
L’héritage de l’exploitation
des mines de houille se
traduit dans de nombreuses
communes par des risques
d’effondrement ou de
tassement au dessus des
puits ou des galeries, par
des échauffements de terrils
ou bien encore par des
émanations de grisou.
924 sites et sols pollués ou
potentiellement pollués
sont recensés dans BASOL.
Sécurité routière
Le contrôle en bord de
route des véhicules de
transport de marchandises et de voyageurs
concerne chaque année
plus de 7 600 véhicules
qui empruntent chaque
année les routes des
Hauts-de-France et
4 400 demandes de
transport exceptionnel
sont instruites pour les
départements du Nord
et du Pas-de-Calais.
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S’assurer du bon fonctionnement des
industries et réduire les impacts des pollutions
7RXWH H[SORLWDWLRQ LQGXVWULHOOH VXVFHSWLEOH GH SURYRTXHU
des pollutions ou des nuisances est une installation
FODVV©HSRXUODSURWHFWLRQGHOȏHQYLURQQHPHQW ,&3( HW
OD PLVVLRQ GH OȏLQVSHFWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV FODVV©HV HQ
'5($/FRQVLVWH SU©YHQLUHWU©GXLUHFHVQXLVDQFHVDʕQ
GH SURW©JHU OHV SHUVRQQHV OȏHQYLURQQHPHQW HW OD VDQW©
SXEOLTXH©WDEOLVVHPHQWVLQGXVWULHOVVRQWVRXPLV 
DXWRULVDWLRQGDQVODU©JLRQ
Pour les installations présentant les risques ou pollutions
OHV SOXV LPSRUWDQWV OȏH[SORLWDQW GRLW IDLUH XQH GHPDQGH
GȏDXWRULVDWLRQ DYDQW WRXWH PLVH HQ VHUYLFH   DUUªW©V
GȏDXWRULVDWLRQ RQW ©W© G©OLYU©V HQ  DLQVL TXH 
DUUªW©VFRPSO©PHQWDLUHVGȏDXWRULVDWLRQ
(QOD'5($/DHQRXWUHHIIHFWX©SOXVGHLQVSHFWLRQVFKH]GHVLQGXVWULHOVSRXUY©ULʕHUODFRQIRUPLW©
U©JOHPHQWDLUHHWWHFKQLTXHGHOHXUVLQVWDOODWLRQVVXUGHV
sujets aussi divers que les rejets dans l’air et dans l’eau,
OD PD®WULVH GHV G©FKHWV RX HQFRUH OD SU©YHQWLRQ GHV
ULVTXHVDFFLGHQWHOV

Prévenir et limiter l’exposition
aux risques technologiques
La prévention des risques et la protection des riverains
DX[DERUGVGHVVLWHV KDXWVULVTXHVHVWXQHQMHXHVVHQWLHO /D U©JLRQ HVW G©VRUPDLV FRXYHUWH SDU  SODQV GH
SU©YHQWLRQ GHV ULVTXHV WHFKQRORJLTXHV 3357  GRQW 
GRLYHQWHQFRUHªWUH©ODERU©V
6XLWH OȏDWWHQWDWGXMXLQFRQWUHXQ©WDEOLVVHPHQW6HYHVRHQ,V¨UHHWDX[GHX[H[SORVLRQVFULPLQHOOHVVXUXQVLWH
S©WURFKLPLTXH %HUUHOȏ(WDQJOHMXLOOHWOHVVHUYLFHV
de l’WDWVRQWUHVW©VIRUWHPHQWPRELOLV©VHQDʕQGHUHQIRUFHUODV©FXULW©GHVVLWHV6HYHVRFRQWUHOHVDFWHVGHPDOYHLOODQFH3DUDLOOHXUVODVWUDW©JLHGHOXWWHFRQWUHOȏLQFHQGLH
GDQVOHVG©S´WVGHOLTXLGHLQʖDPPDEOHOHULVTXHLQRQGDWLRQ
SRXUOHVVLWHV6HYHVROHUHVSHFWGHVPHVXUHVGHPD®WULVH
GHVULVTXHVDLQVLTXHOHV©TXLSHPHQWVVRXVSUHVVLRQGDQV
OHV,&3(RQWIDLWOȏREMHWGȏXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOL¨UHHQ

Prévenir les risques naturels et
hydrauliques
/HV ULVTXHV QDWXUHOV GRLYHQW ªWUH DSSU©KHQG©V  GLII©UHQWHV©WDSHVHWJU¢FH GLII©UHQWVRXWLOVGHODFRQQDLVVDQFH  OD SU©YHQWLRQ GH OD SURWHFWLRQ  OȏDGDSWDWLRQ
/ȏWDWYLDOD'5($/OHV''7 0 HWOHVVHUYLFHVSU©IHFWRUDX[HQSDUWLFXOLHUHVWSU©VHQWSRXUDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVGDQVOȏDSSU©KHQVLRQJOREDOHGHFHVSUREO©PDWLTXHV
TXȏLOFRQYLHQWGHWUDLWHUHQOLHQDYHFOHXUDP©QDJHPHQW

i Faire évoluer la prévision des crues mise à disposition du citoyen

/D'5($/+DXWVGH)UDQFHDEULWHOH6HUYLFHGH3U©YLVLRQGHV&UXHV 63& GXEDVVLQ$UWRLV3LFDUGLHTXLVXU-

YHLOOHFRXUVGȏHDXHQ$UWRLV3LFDUGLH/H63&
\G©ʕQLWFKDTXHMRXUXQULVTXHGHFUXHWUDGXLWSDU
un niveau de vigilance (vert, jaune, orange voire
URXJH /DYLJLODQFH&UXHVIRXUQLWDLQVLDXFLWR\HQXQH
SU©YLVLRQGHVFUXHV ©FK©DQFH+YLDOHVLWH,QWHUQHW
ZZZYLJLFUXHVJRXYIU HQ SHUPHWWDQW OȏDFF¨V HQ WHPSV
U©HO DX[ GRQQ©HV GH KDXWHXU GȏHDX 8QH ©YROXWLRQ LPSRUWDQWHVȏHVWRS©U©HʕQDYHFOȏDIʕFKDJHGHSU©YLVLRQVJUDSKLTXHVVXUVWDWLRQVGXU©VHDXVXUYHLOO©SDU
OH63&$LQVLHQSOXVGHVGRQQ©HVHQWHPSVU©HOGHV
JUDSKLTXHVGHSU©YLVLRQVVRQWGLVSRQLEOHV +,OHVW
SU©YXSRXUTXHVWDWLRQVGHPHVXUHIDVVHQWOȏREMHW
GȏXQDIʕFKDJHGHSU©YLVLRQVJUDSKLTXHV
(Q RXWUH OH 63& SU©SDUH GHV U©SRQVHV U©DOLVWHV DX[
©YROXWLRQV IRUWHV GH OD GHPDQGH VRFLDOH HQ PDWL¨UH
d’anticipation des crues soudaines et de leurs conséTXHQFHV SDU OD SU©YLVLRQ GH OȏHQYHORSSH GHV ]RQHV
LQRQG©HVSRWHQWLHOOHV DXGHO GHVSU©YLVLRQVGHKDXWHXU
GȏHDXGDQVOHVFRXUVGȏHDX )LQFDUWHVGH=,3
©WDLHQW©ODERU©HVVXUWURQ§RQVGHFRXUVGȏHDXGLVWLQFWV

i Adoption de la stratégie régionale des risques
naturels Hauts-de-France

/ȏLQVWUXFWLRQGX*RXYHUQHPHQWGXI©YULHUʕ[HOHV
WK¨PHV SULRULWDLUHV GȏDFWLRQV QDWLRQDOHV HQ PDWL¨UH GH
ULVTXHVQDWXUHOVHWK\GUDXOLTXHVSRXU3DUPL
OHVPLVVLRQVSULRULWDLUHVTXȏHOOHʕ[HRQWURXYH
ȗ
/ȏRULHQWDWLRQHWODVWUXFWXUDWLRQGHODPLVHHQRHXYUH
GHODSU©YHQWLRQGHVLQRQGDWLRQVHWGHVVXEPHUVLRQV
ȗ /D SROLFH GHV RXYUDJHV K\GUDXOLTXHV GDQV OH
FRQWH[WHGHODSULVHGHODFRPS©WHQFH*HPDSLSDU
OHVFROOHFWLYLW©V
ȗ La préparation, la prévision et la gestion de crise
lLQRQGDWLRQ{
&HV PLVVLRQV GRLYHQW ªWUH IRUPDOLV©HV  WUDYHUV XQH
VWUDW©JLH WULHQQDOH U©JLRQDOH   GRQW
Oȏ©ODERUDWLRQHQFRXUVDVVRFLHOHVVHUYLFHVU©JLRQDX[HW
G©SDUWHPHQWDX[HWGRLWSHUPHWWUHGȏDUUªWHUGHVSULRULW©V
SOXVORFDOHV

i Labellisation des Programmes d’actions et de
prévention risques cavités (PAPRICA) de Lille,
premier dossier au niveau national

/H SODQQDWLRQDOFDYLW©DLQLWL©GHVG©PDUFKHV3$35,&$
Oȏ©TXLYDOHQW GHV 3$3, 3URJUDPPHV GȏDFWLRQV HW GH SU©YHQWLRQGHVLQRQGDWLRQV PDLVSRUWDQWVXUOHVULVTXHVOL©V
OȏDIIDLVVHPHQWHIIRQGUHPHQWGHFDYLW©VVRXWHUUDLQHV KRUV
ULVTXHVPLQLHUV $SU¨VXQHSKDVHGHWHVWHQOHSUHPLHUGRVVLHUDXQLYHDXQDWLRQDOD©W©G©SRV©SDUOD9LOOHGH
/LOOHG©EXWVXUOHWHUULWRLUHGHOD0©WURSROHHXURS©HQQH
GH /LOOH 0(/  ,O FRQFHUQH  FRPPXQHV H[SRV©HV DX
ULVTXHGHPRXYHPHQWGHWHUUDLQOL©DX[DQFLHQQHVFDUUL¨UHV
VRXWHUUDLQHV GȏH[SORLWDWLRQ GH OD FUDLH /D ODEHOOLVDWLRQ GX
3$35,&$GH/LOOHD©W©QRWLʕ©HSDUOD'*35OHGXRFWREUH
DXSU©IHWGHU©JLRQ'HVDFWLRQVVRQWGȏRUHVHWG©M 
HQJDJ©HVHWQRWDPPHQWODPLVHHQSODFHGȏXQVHUYLFHFRPPXQYLVDQW G©YHORSSHUXQHG©PDUFKHFRPSO¨WHGDQVOD
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JHVWLRQGHFHULVTXHPDMHXULQIRUPDWLRQJHVWLRQHWVXUYHLOODQFHSODQLʕFDWLRQGHOȏXUEDQLVPHU©GXFWLRQGHODYXOQ©UDELOLW©HWYDORULVDWLRQGXSDWULPRLQHVRXWHUUDLQ/D'5($/
+DXWVGH)UDQFH DYHF OȏDSSXL GH OD ''70 D DFFRPSDJQ© OH
SRUWHXUGHSURMHWGDQVFHWWHG©PDUFKH
iRéfection de la digue des Alliés
/ȏRS©UDWLRQGHFRQIRUWHPHQWHWGHU©SDUDWLRQGHODGLJXHGHV$OOL©VVȏHVWDFKHY©HHQ&HVWUDYDX[TXLVRQWU©DOLV©VVRXVODPD®WULVHGȏRXYUDJHGHOD
'5($/+DXWVGH)UDQFHUHSU©VHQWHQWXQHIIRUWʕQDQFLHUGHODSDUWGHOȏWDWGH
SOXVGHPLOOLRQVGȏHXURVHWFRQVWLWXHQWXQHSULRULW©GHVRQDFWLRQHQU©JLRQ
SRXUODV©FXULW©GHVSHUVRQQHVHQWHUPHVGHULVTXHGHVXEPHUVLRQPDULQH
/ȏDQQ©HDSHUPLV
ȗ
GȏDERXWLU  OD VLJQDWXUH GH OD FRQYHQWLRQ GH UHSULVH GH JHVWLRQ GH
OȏRXYUDJHGHODGLJXHGHV$OOL©VSDUOȏ(3&,FRPS©WHQWHWFHDYHFXQH
DQWLFLSDWLRQGHSU¨VGHDQVGHODORL0$37$0HWHQDVVXUDQWXQH
FRRUGLQDWLRQGHVDXWUHVVHUYLFHVHWDFWHXUVLPSOLTX©V
ȗ
GȏDVVXUHUGDQVGHERQQHVFRQGLWLRQVFHWWHUHSULVHGHJHVWLRQQRWDPPHQWSDUOȏ©ODERUDWLRQGȏXQGRVVLHUGȏRXYUDJHFRPSOHW
iCanal Seine Nord Europe
(QOHSURMHWGHFDQDO6HLQH1RUG(XURSHSRXUVXLWVDSU©SDUDWLRQDYHF
OHG©S´WGHVSUHPL¨UHVGHPDQGHVGȏDXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHSRXUOHVWUDYDX[SU©SDUDWRLUHVHWODU©DOLVDWLRQGHVSUHPLHUVWUDYDX[GȏDP©QDJHPHQWV
HQYLURQQHPHQWDX[

Prévenir les risques miniers
/ȏK©ULWDJHGHOȏH[SORLWDWLRQGHVPLQHVGHKRXLOOHVHWUDGXLWGDQVGHQRPEUHXVHVFRPPXQHVSDUGHVULVTXHVGȏHIIRQGUHPHQWRXGHWDVVHPHQWDX
GHVVXVGHVSXLWVRXGHVJDOHULHVSDUGHV©FKDXIIHPHQWVGHWHUULOVRXELHQ
HQFRUHSDUGHV©PDQDWLRQVGHJULVRX
6XLWHV DX[ ©WXGHV GȏDO©DV PLQLHUV SRUW©HV  FRQQDLVVDQFH GHV ©OXV VXU
OȏHQVHPEOHGXEDVVLQPLQLHUOHVVHUYLFHVGHOȏWDWRQWʕQDOLV©HQOȏ©ODERUDWLRQGHSODQVGHSU©YHQWLRQGHVULVTXHVPLQLHUV 3350 GX1RUG/HV
3350DSSURXY©VFRXYUHQWFRPPXQHVGXEDVVLQPLQLHU VXUOHV
FRPPXQHVFRQFHUQ©HVSDUXQRXSOXVLHXUVDO©DVPLQLHUVHWIDLVDQWOȏREMHW
GH PHVXUHV GH SU©YHQWLRQ  ,OV VRQW OȏDERXWLVVHPHQW GȏXQH G©PDUFKH GH
FRQFHUWDWLRQHWGȏ©ODERUDWLRQHQJDJ©HGHSXLVDYHFOHVFROOHFWLYLW©V

Contribuer à la sécurité routière
$ʕQGȏDP©OLRUHUODV©FXULW©URXWL¨UHHWOHVSHUIRUPDQFHVHQYLURQQHPHQWDOHVGHVY©KLFXOHVOD'5($/
ȗ PDLQWLHQWXQHYHLOOHU©JOHPHQWDLUHHQDVVXUDQWXQU´OHGȏDQLPDWLRQ
et d’appui pour les préfectures tout en gérant le budget opérationnel
GXSURJUDPPHGHV©FXULW©URXWL¨UH
ȗ FRQWU´OHVXUOHVURXWHVHWHQHQWUHSULVHVOHUHVSHFWGHODU©JOHPHQWDWLRQGXWUDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHVHWGHYR\DJHXUVGDQVOHGRPDLQH
VRFLDO©FRQRPLTXHHWHQYLURQQHPHQWDO
ȗ Y©ULʕHODFRQIRUPLW©GHVY©KLFXOHVHWGHOHXUV©TXLSHPHQWVDX[GLVSRVLWLRQV WHFKQLTXHV GX &RGH GH OD 5RXWH HW  OD U©JOHPHQWDWLRQ
UHODWLYHDXWUDQVSRUWGHVPDWL¨UHVGDQJHUHXVHVDYDQWOHXUPLVHHQ
FLUFXODWLRQ
ȗ LQVWUXLWOHVGHPDQGHVGHWUDQVSRUWVH[FHSWLRQQHOVHWY©ULʕHTXHOD
FLUFXODWLRQGHVFRQYRLVQHFU©HUDSDVGȏLQV©FXULW©URXWL¨UHVXUOHV
LWLQ©UDLUHVSURSRV©V
ȗ assure la surveillance des centres et des contrôleurs agréés pour le
FRQWU´OHWHFKQLTXHGHVY©KLFXOHVORXUGVHWO©JHUV

Priorités 2019
ã Réaliser le plan pluriannuel de
contrôle des installations classées
pour la protection de l’environnement
qui vise à inspecter les installations
selon leurs enjeux.
Risques chroniques
ã Mettre en œuvre la directive IED qui
impose principalement la mise en
œuvre des meilleures techniques
disponibles.
ã Mettre en œuvre les actions du Plan de
protection de l’atmosphère concernant
les principaux émetteurs industriels de
poussières au niveau régional.
ã Effectuer au moins 700 contrôles
inopinés sur les rejets dans l’eau,
dans l’air et sur la légionellose, par
des laboratoires d’analyse.
ã Finaliser l’élaboration des Secteurs
d’Information sur les Sols concernant
les sites et sols pollués.
ã Effectuer des contrôles chez les
plus gros émetteurs de composés
organiques volatils.
ã Effectuer des contrôles sur la
surveillance environnementale autour
des sites industriels.
ã Poursuivre les contrôles sur
l’utilisation des substances chimiques
au titre du règlement européen
REACH.
ã Mettre en œuvre le 3ème Plan
Régional Santé Environnement.
ã Instruire les demandes d’allocation
de quotas CO2 dans le cadre du
4ème système d’échanges de quotas
d’émissions européen.
Risques accidentels
ã Poursuivre les travaux d’élaboration
des plans de prévention des risques
technologiques et les mettre en œuvre.
ã Effectuer une visite renforcée sur
chaque site Seveso seuil haut,
notamment sur la sûreté des
installations, sur la maîtrise des
risques liés au vieillissement des
installations, ainsi que sur les
mesures de maîtrise des risques.
ã Poursuivre l’instruction des études de
dangers des sites Seveso seuil bas et
seuil haut.
ã Poursuivre la mise en place des
servitudes d’utilité publique pour les
canalisations de transport régionales.

Risques naturels et hydrauliques
ã Mettre en œuvre la Stratégie
Régionale des Risques Naturels
2019-2021.
ã Élaborer la stratégie régionale de
gestion intégrée du trait de côte.
ã Accompagner, en lien avec les DDT(M),
les structures porteuses de PAPI en
cours d’élaboration : PAPI Canche, PAPI
Vallée Oise, PAPI Bresle-Somme-Authie
et PAPI Verse, PAPI Boulonnais, PAPI
Yser, PAPI Sambre.
ã Faire connaître le dispositif PAPRICA
au niveau régional.
ã Contribuer au développement de la
culture du risque.
ã Exécuter le plan de contrôle des
ouvrages hydrauliques de protection
contre les inondations.
Poursuivre l’accompagnement du
transfert aux collectivités de la
compétence GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations).
ã Instruire les demandes des
collectivités relatives aux systèmes
d’endiguement de protection contre
les inondations.
ã Instruire les dossiers relatifs aux
travaux du canal Seine Nord Europe.
ã Assurer l’afﬁchage graphique des
prévisions sur 8 nouvelles stations du
réseau de prévision des crues.
ã Poursuivre de l’élaboration des cartes
de zones inondées potentielles.
Risques miniers
ã Poursuivre la démarche de
prévention des risques miniers et
instruire les demandes déposées par
les exploitants miniers.
ã Accompagner les porteurs de projets
situés en zone d’aléa minier.
ã Veiller à la mise à jour des aléas
miniers et des PPRMs approuvés
ã Instruire les dossiers miniers :
extension concession Désirée, projet
géothermie de l’Hôpital de Lens.
ã Étudier la mise en sécurité du puits
de mines des Tertres à Hasnon aﬁn
d’engager les travaux en 2020.
Sécurité routière
ã Réceptionner plus de 2 900 véhicules
et inspecter 140 centres de contrôle
technique de véhicules légers ou de
15
poids lourds.

ENJEUX - PRIORITES - ACTIONS

Favoriser
le développement social
et économique
La performance économique de nos entreprises, la protection de
l’environnement et la justice sociale constituent les trois facettes d’un
développement plus durable. Elles doivent avancer ensemble, au service des
hommes et avec eux.

Enjeux
Logements
La demande de logement sociaux si forte
du fait de la présence de nombreux
ménages à faibles revenus et de la capacité
insufﬁsante du parc locatif privé conduit
leurs occupants à rechercher un logement
social.
La construction de nouveaux logements
sociaux est une priorité.
La rénovation du parc de logements privés
est également un enjeu très fort dans la
région qui compte une proportion très
élevée de logements énergivores
et très dégradés.
Transports
Aﬁn d’améliorer la mobilité, il convient de
décharger le réseau routier d’une partie
des traﬁcs qui l’engorgent par une politique multimodale à mettre en œuvre
pour le fret et les voyageurs.
Par ailleurs, les politiques de gestion
dynamique du réseau routier, de
hiérarchisation des réseaux dans
un système de transport collectif
maillé et complémentaire, ainsi que les
politiques de changement de comportement (covoiturage, modes actifs...)
doivent être des priorités régionales
pour améliorer l’accessibilité des
territoires, en particulier ceux de l’aire
métropolitaine lilloise, de la façade
littorale et des territoires proches de
l’Ile-de-France.
Ce report modal répond à plusieurs
enjeux portés par le ministère :
- la baisse des consommations
énergétiques et des émissions de
polluants,
- l’emploi en confortant les ﬁlières
industrielles notamment le
ferroviaire.
Le désenclavement des territoires
ruraux est un enjeu d’équité territoriale qui passe notamment par
l’aménagement de réseaux de
transports sûrs et le soutien aux
initiatives innovantes portées par
les territoires.

Agir en faveur d’une offre de logements
de qualité, durable et accessible

VXEYHQWLRQVDWWULEX©SDUOȏWDWHWOHIRQGVQDWLRQDO
GHVDLGHV ODSLHUUH )1$3 VȏHVW©OHY© PLOOLRQVGȏHXURV

La DREAL Hauts-de-France, en association avec
les DDT(M) de la région, a pour missions d’œuvrer
à la satisfaction de la forte demande en matière de
logement et d’agir en faveur du développement d’un
habitat durable sur tout le territoire, contribuant à
la lutte contre le dérèglement climatique, respectueux
de la qualité du cadre de vie et de la mixité sociale.
Elle contribue aux politiques en matière de création
d’emplois en soutenant la construction et la rénovation
des logements. Enfin, elle pilote, avec la DRJSCS, les
DDCS et les DDT(M), les politiques sociales du
logement dont l’objectif premier est de répondre aux
besoins des populations les plus défavorisées.

i Faciliter la rénovation énergétique des logements

Ces politiques sont élaborées en concertation avec l’enVHPEOH GHV DFWHXUV GX ORJHPHQW HW GH OȏK©EHUJHPHQW
UHJURXS©VDXVHLQGX&RPLW©5©JLRQDOGHOȏ+DELWDWHWGH
Oȏ+©EHUJHPHQW &5++ SU©VLG©SDUOHSU©IHWGHU©JLRQ
/H&5++VȏHVWU©XQL GHQRPEUHXVHVUHSULVHVHQ
HQFRQʕJXUDWLRQSO©QL¨UH HQ HQEXUHDX HQ
  HW HQ FRPPLVVLRQ VS©FLDOLV©H  FRPPLVVLRQ
3'$/$+3'   FRPPLVVLRQ FRSURSUL©W©V  &HWWH LQVWDQFHHVW©JDOHPHQWOHOLHXGHPRELOLVDWLRQGHVDFWHXUV
GH OȏDP©OLRUDWLRQ GX SDUF SULY© DX WUDYHUV QRWDPPHQW
GHVDLGHVGHOȏ$1$+

Se mobiliser face à la demande accrue
de logements
iProduire une offre de logements sociaux adaptée aux besoins du territoire
(Q G©SLW GH OȏH[LVWHQFH GȏXQ SDUF U©JLRQDO GH SOXV GH
  ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[ OH QRPEUH GH GHPDQGHVGHORJHPHQWVRFLDOQRQVDWLVIDLWHVUHVWHSURFKH
GH   GHPDQGHXUV HQ DWWHQWH DX 
   VXU  DQV  $YHF   DWWULEXWLRQV HQ 
   VXU  DQV  HQ PR\HQQH XQ P©QDJH DWWHQG 
PRLVSRXUREWHQLUXQORJHPHQWVRFLDO&ȏHVWVXUOȏDFF¨V
DXORJHPHQWVRFLDOGHSHWLWHWDLOOHTXHODWHQVLRQHVWOD
SOXVFULWLTXHGHPDQGHXUVHQDWWHQWHSRXUORJHPHQW
OLE©U©
/D 0©WURSROH (XURS©HQQH GH /LOOH OHV DJJORP©UDWLRQV
Gȏ$PLHQV HW GH &UHLO HW OHV S´OHV XUEDLQV GX EDVVLQ
PLQLHUHWGXOLWWRUDOFRQFHQWUHQWODSOXVJUDQGHSDUWLHGHV
GHPDQGHVGHORJHPHQWVVRFLDX[
ORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[RQW©W©ʕQDQF©VGDQV
ODU©JLRQ+DXWVGH)UDQFHHQ SDUUDSSRUW
 GRQWORJHPHQWV3/$,GHVWLQ©VDX[P©QDJHVOHVSOXVPRGHVWHV  /HPRQWDQWWRWDOGH
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Trav
aux su
r la RN 17

/D SDUW GHV ORJHPHQWV DQFLHQV HVW WU¨V LPSRUWDQWH
GDQV OD U©JLRQ +DXWVGH)UDQFH  SOXV GH   GHV
résidences principales de la région ont été construites
DYDQW  GDWH GHV SUHPL¨UHV U©JOHPHQWDWLRQV WKHUPLTXHV /ȏ¢JH GX SDUF HVW DLQVL U©Y©ODWHXU GHV HQMHX[
GH U©QRYDWLRQ ©QHUJ©WLTXH HW GH U©KDELOLWDWLRQ SRXU
DGDSWHU OH SDUF SULY© DX[ EHVRLQV GHV P©QDJHV
(QORJHPHQWVSULY©VRQWIDLWOȏREMHWGȏXQHDLGH
ODU©KDELOLWDWLRQGHOȏ$1$+GDQVODU©JLRQ VRLW
SDUUDSSRUW  ORJHPHQWVDSSDUWHQDQW GHV
SURSUL©WDLUHV RFFXSDQWV PRGHVWHV 32   ORJHPHQWV
DSSDUWHQDQW GHVSURSUL©WDLUHVEDLOOHXUV 3% 
&RQFHUQDQW OH SURJUDPPH l +DELWHU 0LHX[ { YLVDQW OD
U©QRYDWLRQ©QHUJ©WLTXHXQHIRUWHKDXVVHGXQRPEUHGH
ORJHPHQWV U©QRY©V D ©W© REVHUY©H SDU UDSSRUW  
ORJHPHQWVRQWE©Q©ILFL©GȏXQHDLGHGRQWVXU
+DELWHU0LHX[6©U©QLW©HWVXU+DELWHU0LHX[$JLOLW©
'HSXLVORJHPHQWVRQWDLQVL©W©VXEYHQWLRQQ©VGDQVODU©JLRQ/HJDLQ©QHUJ©WLTXHPR\HQFRQYHQWLRQQHOREWHQX OȏLVVXHGHVWUDYDX[HVWGHQHWWHPHQWVXS©ULHXUDXVHXLOGHH[LJ©
i Garantir un processus d’attributions des logements sociaux transparent et équitable dans un
objectif de mixité sociale
/DORLSRXUOȏDFF¨VDXORJHPHQWHWXQXUEDQLVPHU©QRY© $/85 HWODORLJDOLW©&LWR\HQQHW©RQWPRGLIL©HQ
SURIRQGHXUOHVPRGDOLW©VGHJHVWLRQGHODGHPDQGHGH
ORJHPHQWVRFLDO
/DU©IRUPHGHODSROLWLTXHGȏDWWULEXWLRQSRXUVXLW©JDOHPHQW
XQREMHFWLIGHPL[LW©VRFLDOH'HQRPEUHX[WUDYDX[RQW©W©
engagés en région, associant les collectivités locales, les
EDLOOHXUVVRFLDX[HWOHVVHUYLFHVGHOȏWDW/DSOXSDUWGHV
(3&,U©JLRQDX[VRQWFRPS©WHQWVSRXUIL[HUGHPDQL¨UH
SDUWHQDULDOH OHV RULHQWDWLRQV HQ PDWL¨UH GȏDWWULEXWLRQ 
WUDYHUV OHV FRQYHQWLRQV LQWHUFRPPXQDOHV GX ORJHPHQW
OHVSODQVGHJHVWLRQSDUWDJ©HGHODGHPDQGH/HVFRQI©UHQFHVLQWHUFRPPXQDOHVGXORJHPHQWLQVWDQFHVGHJRXvernance de la politique d’attribution qui réunissent les
SU©IHWVGHG©SDUWHPHQWOHVSU©VLGHQWVGȏ(3&,OHVPDLUHV
HWOHVDFWHXUVGXORJHPHQWVRFLDOFRQWLQXHQWGHVHPHWWUH
SURJUHVVLYHPHQWHQSODFHHQU©JLRQGHGHV(3&,
FRQFHUQ©VSDUODU©IRUPHHQ5©JLRQRQWFU©©OHXUFRQI©UHQFHLQWHUFRPPXQDOHGXORJHPHQW
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La reprise du secteur de la construction entaP©H HQ  HW SRXUVXLYLH HQ  D FRQQX XQ
FRXSGȏDUUªWHQILQGȏDQQ©HOHQRPEUHGHORJHPHQWVPLVHQFKDQWLHUHQ  DGLPLQX©GH
HQ5©JLRQ )UDQFHHQWL¨UH /HQRPEUHGHVORJHPHQWVDXWRULV©V  VȏHVWQ©DQPRLQVPDLQWHQX SDUUDSSRUW 
 GDQVXQFRQWH[WHQDWLRQDOGHFRQWUDFWLRQ )UDQFH
HQWL¨UH 
%LHQTXȏHQGLPLQXWLRQODSURGXFWLRQU©JLRQDOHGHORJHPHQWVUHVWH
FHSHQGDQWDVVH]SURFKHGHVEHVRLQVHVWLP©V ORJHPHQWV
SDUDQ
iAccompagner les professionnels du bâtiment pour des
constructions de qualité
'DQV XQ FRQWH[WH R¹ OȏHQYLURQQHPHQW OHV SU©RFFXSDWLRQV GH
VDQW©GHV©FXULW©HWGȏLQVHUWLRQVRFLDOHVRQWGHVHQMHX[PDMHXUV
OD Q©FHVVLW© GȏDP©OLRUHU OD TXDOLW© GHV E¢WLPHQWV QȏHVW SOXV 
G©PRQWUHU /D '5($/ +DXWVGH)UDQFH DVVXUH GRQF XQH YHLOOH
WHFKQLTXH HW U©JOHPHQWDLUH TXȏHOOH YDORULVH DX WUDYHUV GȏXQH OHWWUH
GȏLQIRUPDWLRQ OȏDWWHQWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV OHWWUHVl4XDOLW©GH
OD&RQVWUXFWLRQ{HQ 
3DUDLOOHXUVHOOHRUJDQLVHGHVU©XQLRQVGȏDQLPDWLRQHWGȏ©FKDQJHV
DYHF OHV VHUYLFHV GH OȏWDW FRQFHUQ©V HW OHV RUJDQLVDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV
/ȏH[S©ULPHQWDWLRQGHODIXWXUHU©JOHPHQWDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGHV
E¢WLPHQWVQHXIVPLVHHQSODFHHQDYHFOHVEDLOOHXUV+/0VȏHVW
SRXUVXLYLHHQXQ¨PHDSSHO SURMHW(& ODEHOlE¢WLPHQW
©QHUJLHSRVLWLYHHWU©GXFWLRQFDUERQH{ D©W©ODQF©HQ8Q
UHWRXU GȏH[S©ULHQFH D ©W© RUJDQLV© HQ FRPLW© GHV SURIHVVLRQQHOV
DYHF OHV PD®WUHV GȏRXYUDJH ODXU©DWV HW OHV SURIHVVLRQQHOV GX
E¢WLPHQW
3DUDLOOHXUVOD'5($/DUHSULVOȏDQLPDWLRQGHVFRUUHVSRQGDQWVHW
LQVWUXFWHXUVDFFHVVLELOLW©GHV''7 0 
iContrôler la qualité des constructions neuves
(QFRQWU´OHVGHVU¨JOHVGHODFRQVWUXFWLRQ ©TXLYDOHQWV
  ORJHPHQWV  RQW ©W© PHQ©V SDU OD '5($/ VXU GHV ORJHPHQWVQHXIV FROOHFWLIVLQGLYLGXHOVRXPL[WHLQGLYLGXHOFROOHFWLI 
$XWRWDODXQLYHDXU©JLRQDOFHVRQWFRQWU´OHVTXLRQW©W©
réalisés (30 % dans l’individuel et 70 % dans le collectif ou dans
GHVSURJUDPPHVPL[WHV DYHFOȏLQWHUYHQWLRQGX&(5(0$GHV
''7 0 GHOȏ$LVQHGHOȏ2LVHHWGHOD6RPPH
/HV QRQFRQIRUPLW©V OHV SOXV FRXUDQWHV FRQFHUQHQW OȏD©UDWLRQ
OȏDFFHVVLELOLW© DX[ SHUVRQQHV KDQGLFDS©HV OD V©FXULW© HQ FDV
GȏLQFHQGLHHWOȏLVRODWLRQWKHUPLTXH

Priorités 2019
ã Poursuivre le partenariat de qualité avec
les acteurs locaux des politiques du
logement.
ã Faciliter l’accès et le maintien dans le
logement.
ã Œuvrer à la production de logements,
notamment sociaux.
ã Promouvoir les politiques de qualité de
la construction.
ã Susciter et aider à la rénovation du parc
de logements anciens, notamment sur
le plan énergétique et de lutte contre
l’habitat dégradé et indigne.
ã Produire de la connaissance sur les
marchés locaux de l’habitat.
ã Contribuer à la mise en oeuvre des
plans «logement d’abord» et «initiatives
copropriétés».
ã Répondre aux attentes des usagers et
des citoyens en adaptant la mise en
œuvre de la politique multimodale
en région en aboutissant avec les
partenaires à la révision du volet mobilité
du CPER 2015-2020.
ã Poursuivre la modernisation du réseau
ferroviaire et de la mise en place
de nouvelles offres de service : en
particulier, poursuivre la régénération
de l’étoile de St Pol en lançant la phase
réalisation de la Branche St Pol-Béthune
et des études opérationnelles de
régénération de la ligne Douai-Cambrai
ou encore des travaux de la phase 2
du nœud de Creil, préparer l’enquête
publique du projet de ligne nouvelle
Roissy-Picardie et le lancement de
la phase de réalisation de la ligne
Valenciennes Blanc-Misseron.

accompagner la démarche Grand Chantier.
Les travaux de realibrage de la Lys à
4000 t seront lancés dès cette année. Par
ailleurs, aﬁn de redynamiser les territoires
et comme l’État s’y est engagé dans le
PACTE de la Sambre-Avesnois-Thiérache,
les travaux de remise en navigation de la
Sambre à l’Oise seront également lancés.
ã Accompagner les politiques en faveur
des modes actifs en mettant en œuvre
les actions du plan vélo gouvernemental
et en particulier l’Appel à Projet « Fonds
Mobilités Actives » permettant le
ﬁnancement de pistes cyclables pour
aboutir à un maillage et une continuité
cyclable pertinente et favorisant le report
modal.
ã Poursuivre l’aménagement du réseau
routier national : urbain en traitant les
points durs de congestion et de sécurité
routière en articulation avec les réseaux
des collectivités ; interurbain en adaptant
le niveau de service des infrastructures aux
enjeux de transit et de désenclavement
des territoires. En particulier, il s’agit de
poursuivre les travaux d’aménagement à
2x2 voies de la RN17 entre Vimy et Avion,
de démarrer les travaux de la déviation de
Péroy-les-Gombries de la RN2, d’élaborer
les études de conception détaillées de la
déviation d’Avesnes-sur-Helpe de la RN2 et
de mener les études nécessaires à la mise
en œuvre des engagements de mise à 2x2
voies de la RN2 entre Laon et Avesnessur-Helpe.
ã Poursuivre les politiques de changement
de comportement de la mobilité en promouvant l’observatoire régional des transports et en accompagnant les innovations
en matière de déplacements notamment
dans le cadre des orientations de la prochaine Loi d’Orientation des Mobilités.

ã Poursuivre l’aménagement
du réseau ﬂuvial dans la
perspective de l’arrivée
du canal Seine
Nord Europe et

Logements d
ans
l’Oi
se

iRelancer la construction, accompagner les entreprises
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Permettre aux activités économiques
régionales d’être performantes, propres
et sûres dans un contexte de concurrence loyale impliquant une qualité et
une rapidité d’instruction encore améliorées
iAccompagner et contrôler les entreprises de
transport
/D'5($/D©JDOHPHQWG©YHORSS©OHVDFWLRQVU©DOLV©HV
GDQVXQFDGUHLQWHUPLQLVW©ULHOSRXUOXWWHUSOXVHIʕFDFHPHQWFRQWUHODIUDXGHOHWUDYDLOLOO©JDORXOHQRQUHVSHFW
GHVU¨JOHVUHODWLYHVDXWUDYDLOG©WDFK©&HVDFWLRQVRQW
YLV© SOXV SDUWLFXOL¨UHPHQW OHV HQWUHSULVHV GH WUDQVSRUW
D\DQWUHFRXUVPDVVLYHPHQW GHVSUHVWDWDLUHVGHVSD\V
GHOȏ(VWDʕQGHUHFKHUFKHUOHVIUDXGHVDXWUDYDLOGLVVLPXO© OD79$RXOȏH[HUFLFHLOO©JDOGHODSURIHVVLRQ/HV
secteurs du transport public particulier de personnes et
GX WUDQVSRUW GȏK\GURFDUEXUHV RQW ©JDOHPHQW IDLW OȏREMHW
GȏDFWLRQVFLEO©HV3DUDLOOHXUVGHVDFWLRQVRQW©W©PHQ©HVYLVDQWOHVWUDQVSRUWVGHG©FKHWVGȏDFWLYLW©VGHVRLQV
ULVTXHVLQIHFWLHX[HWGHIHX[GȏDUWLʕFH
(QRXWUHOHFRQWU´OHVXUURXWHGHY©KLFXOHV
de transport routier, 223 contrôles ont été réalisés par la
'5($/HQHQWUHSULVHSHUPHWWDQWGHFRQWU´OHUDXWRWDO
MRXUQ©HVGHWUDYDLO
ʑ Améliorer les réseaux routiers et ferroviaires
nationaux
/ȏ©WDWFRQGXLWODSROLWLTXHGȏLQYHVWLVVHPHQWVVXUOHU©seau routier structurant dans le cadre des 2 CPER et
HQDVVXUHODPD®WULVHGȏRXYUDJH
(QSOXVLHXUVSURMHWVRQWIUDQFKLGHV©WDSHVG©WHUPLQDQWHV
ȗ /HV WUDYDX[ GȏDP©QDJHPHQW  [ YRLHV GH OD
51 HQWUH 9LP\ HW$YLRQ VRQW HQWU©V GDQV XQH
SKDVH DFWLYH DYHF OD PLVH HQ VHUYLFH HQ MXLOOHW
GHODVHFWLRQDP©QDJ©HHQUDVHFDPSDJQH
/ȏDP©QDJHPHQWGHFHFKD®QRQPDQTXDQWGHOȏD[H
$UUDV/HQVDP©OLRUHUDOHVFRQGLWLRQVGHFLUFXODWLRQ
HWGHV©FXULW©URXWL¨UHDXTXRWLGLHQSRXUOHV
XVDJHUV TXL OȏHPSUXQWHQW FKDTXH MRXU SULQFLSDOHPHQWSRXUOHVG©SODFHPHQWVGRPLFLOHWUDYDLO
ȗ /HV G©YLDWLRQV GH *RQGUHYLOOH HW 9DXPRLVH RQW
©W© PLVHV HQ VHUYLFH OH  G©FHPEUH  &H
VRQWDLQVLNPVXSSO©PHQWDLUHVGH51 [
YRLHV TXL RQW ©W© DP©QDJ©V HW TXL SHUPHWWHQW
G©VRUPDLV  SOXV GH   Y©KLFXOHV SDU MRXU
GRQWSRLGVORXUGVGHFRQWRXUQHUOHVFRPPXQHVHWOȏDQFLHQSDVVDJH QLYHDX/HVWUDYDX[
débutés en 2013 par la construction d’un ouvrage
GȏDUW GH IUDQFKLVVHPHQW GH OD YRLH IHUU©H 3DULV
Laon, se sont poursuivis avec la requalification
GHOȏ©FKDQJHXUGH9DXFLHQQHVHWODFRQVWUXFWLRQ
GHRXYUDJHVGȏDUWVXSSO©PHQWDLUHVSRXUOHU©WDEOLVVHPHQW GHV YRLULHV ORFDOHV 'HX[ SDVVDJHV
JUDQGHIDXQHGHPHWPGHODUJHXURQW©JDOHPHQW ©W© SU©YXV SRXU U©WDEOLU OH SDVVDJH GHV
DQLPDX[HQWUDYHUV©HGXERLVGH7LOOHW/DSKDVH
GH U©DOLVDWLRQ GHV WHUUDVVHPHQWV HW GHV FKDXVV©HVVȏHVWG©URXO©HHQWUHHWHWVȏHVW
DFKHY©H  OȏDXWRPQH  DYHF OD ILQDOLVDWLRQ
GHV©TXLSHPHQWVGHV©FXULW©HWGHVLJQDOLVDWLRQ
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/HVHSWHPEUHOD'5($/DSDUWLFLS©DX[MRXUQ©HVHXURS©HQQHVGXSDWULPRLQHHQFRPPXQLTXDQWYHUV
OHSXEOLFVXUODU©DOLVDWLRQGHFHVGHX[SURMHWVURXWLHUV
3OXVGHSHUVRQQHVRQW©W©DFFXHLOOLHVVXUFHVFKDQWLHUVRXYHUWVDXJUDQGSXEOLFFHTXLDSHUPLVGHSU©VHQ-

WHUGLII©UHQWHVWK©PDWLTXHVDXWRXUGHVFKDQWLHUV DUFK©RORJLHRXYUDJHVGȏDUWDVSHFWVHQYLURQQHPHQWDX[EUXLW 
/H  QRYHPEUH  OH 3DFWH SRXU OD U©XVVLWH GH
OD 6DPEUH $YHVQRLV  7KL©UDFKH D ©W© VLJQ© HQ SU©VHQFH GX SU©VLGHQW GH OD 5©SXEOLTXH &H 3DFWH YDOLGH
OHG©PDUUDJHGHVWUDYDX[GXFRQWRXUQHPHQWGȏ$YHVQHV
VXU+HOSHG¨VOHODQFHPHQWGHV©WXGHVHWODILQDOLVDWLRQ GHV DFTXLVLWLRQV IRQFL¨UHV VXU OD VHFWLRQ HQWUH
$YHVQHVVXU+HOSH HW %HDXIRUW HW OD SU©SDUDWLRQ GH
OȏDP©QDJHPHQW [YRLHVHQWUH/DRQHW$YHVQHVVXU
+HOSHDYHFXQHHQYHORSSHFRQVDFU©H XQHSUHPL¨UH
SKDVH GH WUDYDX[ /D '5($/ DVVXUH OD PD®WULVH GȏRXYUDJHGHFHVRS©UDWLRQV
/ȏWDWVXLWHWFRRUGRQQHOHV©WXGHVGȏLQYHVWLVVHPHQWVXU
le réseau ferroviaire national en lien avec les partenaires
TXHVRQWOD5©JLRQHW61&)5©VHDX/ȏDQQ©HD©W©
PDUTX©HVXUOHSODQIHUURYLDLUHSDUODSRXUVXLWHGHVRS©UDWLRQVLQVFULWHVDX&3(5DYHFQRWDPPHQW
OȏHQJDJHPHQWGHODSKDVHU©DOLVDWLRQGHOȏRS©UDWLRQGH
PRGHUQLVDWLRQ GH OD EUDQFKH 6W 3RO(WDSOHV GH Oȏ(WRLOH
GH6W3RODLQVLTXHOȏHQJDJHPHQWGHV©WXGHVGHU©J©nération des lignes de desserte fine du territoire que sont
&U©S\/DRQHW$EEHYLOOH(X
Les études opérationnelles pour la création d’une ligne
QRXYHOOHHQWUH&UHLOHWOȏD©URSRUWGH5RLVV\VHVRQWSRXUVXLYLHVHQ
'HPªPHTXHGDQVOHFDGUHGX6FK©PD'LUHFWHXUGȏ$FFHVVLELOLW©3URJUDPP©HODPLVHHQDFFHVVLELOLW©305GHV
JDUHVHQU©JLRQVHSRXUVXLWDYHFOȏHQJDJHPHQWGHV©WXGHV
VXUFHOOHVGH&DPEUDL%©WKXQHHW$PLHQVHWGHVWUDYDX[
VXUFHOOHVGH6DLQW4XHQWLQ$UUDV/LOOHHW/LEHUFRXUW
/D'5($/DSDUWLFLS©©JDOHPHQWDX[U©IOH[LRQVSURVSHFtives sur le devenir des lignes de desserte fine du terriWRLUHPHQDF©HVGHIHUPHWXUH FRXUWHWPR\HQWHUPHV
GDQV OH FDGUH GH JURXSH GH WUDYDLO SDUWHQDULDX[ DILQ
Gȏ©WDEOLUOHVGLDJQRVWLFVVXUOȏ©WDWHWODSHUIRUPDQFHGHV
OLJQHVDLQVLTXHVXUOHVG\QDPLTXHVWHUULWRULDOHV
(QPDWL¨UHGȏLQYHVWLVVHPHQWVOHVPRQWDQWVHQJDJ©VHW
G©SHQV©VVXUODJUDQGHU©JLRQVRQW
ȗ
'©YHORSSHPHQW GX U©VHDX URXWLHU QDWLRQDO   0ȥ
HQJDJ©V0ȥSD\©VHWLQMHFW©VGDQVOȏ©FRQRPLH
ȗ 5©VHDXIHUURYLDLUH0ȥHQJDJ©VHW0ȥ
SD\©V
i Développer le traﬁc ﬂuvial et maritime, le multimodal
'DQVOHFDGUHGHODG©PDUFKH*UDQG&KDQWLHUOD'5($/
DSDUWLFLS© OȏHQVHPEOHGHODG©PDUFKHWRXWDXORQJGH
/D'5($/DPHQ©XQHV©ULHGHUHQFRQWUHVDYHF
OHVSURIHVVLRQQHOVGHODPRELOLW©GHVVDODUL©VHWGXORJHPHQW /D G©ʕQLWLRQ GȏXQ VLWH LQWHUQHW  GHVWLQDWLRQ GHV
VDODUL©VHQPRELOLW©D©W©U©DOLV©HHWXQHFRQYHQWLRQGH
SDUWHQDULDWDYHFOD6RFL©W©GX&DQDOD©W©©WDEOLH
(Q  OD '5($/ D SDUWLFLS© DX[ U©ʖH[LRQV FRQFHUQDQWOȏLPSDFWVXUOHU©VHDXURXWLHUGXSURMHWGHG©YHORSSHPHQW GHV WHUPLQDX[  FRQWHQHXUV HW OD FU©DWLRQ GH
]RQHVORJLVWLTXHVDXSRUWGH'XQNHUTXHVXLWHDXG©EDW
SXEOLFGHGDQVOHFDGUHGXSURMHW&$3SRUW©
SDUOH*UDQG3RUW0DULWLPHGH'XQNHUTXH3DUDLOOHXUV
OD'5($/DVXLYLOHVWUDYDX[UHODWLIVDX[RXYUDJHVGȏDUW
GXFDQDOH[XWRLUHGX*30'
(QODVRFL©W©GHSURMHWFU©©HSRXUODFRQVWUXFWLRQGX
FDQDO6HLQH1RUG(XURSHDU©DOLV©OHV©WXGHVGHFRQFHSWLRQG©WDLOO©HVGXSUHPLHUVHFWHXUTXLVHUDU©DOLV©HWDSU©-

SDU©OHVGRVVLHUVGHGHPDQGHVGȏDXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHDXWLWUHGXFRGHGHOȏHQYLURQQHPHQWGRQWODSURF©GXUH
VHUDLQVWUXLWHHQ/D'5($/DVVXUHXQHFRRUGLQDWLRQ
GHVVHUYLFHVLQVWUXFWHXUVGHOȏWDW/DVRFL©W©GHSURMHWD
©JDOHPHQW SRXUVXLYL OD U©DOLVDWLRQ GHV SUHPLHUV WUDYDX[
GȏDP©QDJHPHQWVHQYLURQQHPHQWDX[
L’WDW DFFRPSDJQH OHV SROLWLTXHV GH UHSRUW PRGDO YHUV
OH U©VHDX IHUURYLDLUH (Q  OH 6HFU©WDLUH GȏWDW DX[
transports a relancé le projet d’autoroute ferroviaire atlanWLTXHHQOLHQDYHFOHJRXYHUQHPHQWHVSDJQRO(Q
OD'5($/DSDUWLFLS©DXODQFHPHQWGHOȏDSSHO PDQLIHVWDWLRQ GȏLQW©UªW ODQF© SDU OH 0LQLVW¨UH GHV WUDQVSRUWV HW
FRQWULEX© OȏDQDO\VHGHVU©SRQVHVUHPLVHVSDUOHVSDUWLHV
LQW©UHVV©HVSDUODPLVHHQēXYUHGHFHVHUYLFH
iSoutenir une politique de mobilité durable
L’WDW DFFRPSDJQH OHV FROOHFWLYLW©V ORFDOHV HW OHV DXWRULW©V RUJDQLVDWULFHV GH OD PRELOLW© HQ U©JLRQ SRXU OH
G©YHORSSHPHQWGHOȏXVDJHGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIVHWOH
FKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQWGDQVODPRELOLW©DXTXRWLGLHQ/D'5($/DDFFRPSDJQ©OHVFROOHFWLYLW©VGDQV
OHFDGUHGȏXQVRXWLHQʕQDQFLHUDX[SURMHWVGHWUDQVSRUWV
FROOHFWLIV XUEDLQV DYHF OD U©DOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ SRXU
ODPLVHHQēXYUHGȏXQQRXYHDXU©VHDXGHEXV KDXW
QLYHDXGHVHUYLFH %+16 GDQVOHVDJJORP©UDWLRQVGH
'XQNHUTXH PLV HQ VHUYLFH HQ VHSWHPEUH   GHV
DJJORP©UDWLRQV GH %©WKXQH /HQV +©QLQ %HDXPRQW
HW%UXD\HWGHOȏDJJORP©UDWLRQGȏ$PLHQV FHVGHUQLHUV
VHURQWPLVHQVHUYLFHDXerVHPHVWUH 0ȥRQW
DLQVL©W©HQJDJ©VHQYLDOȏ$),7)SRXUOHU©VHDX
l%XOOHV{GX607$*
'HSXLV  OD '5($/ DFFRPSDJQH ©JDOHPHQW VXU
ODSURPRWLRQGHVPRGHVDFWLIVGDQVOHVG©SODFHPHQWV
GXTXRWLGLHQQRWDPPHQWYLDGHVʕQDQFHPHQWVGDQVOH
FDGUH GH OD U©VRUSWLRQ GHV SRLQWV GXUV GH IUDQFKLVVHPHQWGȏLQIUDVWUXFWXUHVGXU©VHDXQDWLRQDO
$LQVLOȏWDWDHQJDJ©ȥHQVXUWURLVSURMHWVHPEO©PDWLTXHVODSDVVHUHOOHHQMDPEDQWOD6FDUSH
SU¨V Gȏ$UUDV OȏDP©QDJHPHQW GX VHFWHXU GX SRQW GH
)LYHV  /LOOH)ODQGUHV HW OD GHVVHUWH GX S´OH GȏH[FHOOHQFH(XUDWHFKQRORJLHV /RRV
3DUDLOOHXUVOD'5($/HWOȏ,16((RQWU©DOLV©XQH©WXGH
SHUPHWWDQWOȏ©ODERUDWLRQGȏXQGLDJQRVWLFVXUOHVHQMHX[
GHODPRELOLW©HQOLHQDYHFOHVFDUDFW©ULVDWLRQVVRFLDOHV
GHVKDELWDQWVGXWHUULWRLUHGȏ$PLHQV0©WURSROH
3OXVLHXUV V\QWK¨VHV RQW ©W© SXEOL©HV  lFRYRLWXUDJH
${lG\QDPLVPH${HWXQHSODTXHWWHVXUODEDVH
U©JLRQDOHGȏRIIUHHQWUDQVSRUWHQFRPPXQ/D'5($/
D ©JDOHPHQW U©DOLV© GHV ©WXGHV GDQV OH FDGUH GH OD
G©PDUFKHJUDQGFKDQWLHUGXFDQDO6HLQH1RUG(XURSH
FRQFHUQDQWOȏDFFHVVLELOLW©GHVJDUHVSURFKHVGHVFKDQWLHUV YHQLU
/D'5($/DSU©VHQW©ORUVGȏXQHFRQI©UHQFHVXUODPRELOLW©LQWHOOLJHQWH 3DULV VDORQ$7(&,76 OHUHWRXUGȏH[S©ULHQFHOL© OȏHQTXªWHVXUOHVʖX[GHFLUFXODWLRQGHVSRLGV
ORXUGV  Oȏ©FKHOOH GH OD P©WURSROH HXURS©HQQH GH /LOOH
U©DOLV©HJU¢FH ODWHFKQRORJLH/$3,
'DQVOHFDGUHGȏXQSURJUDPPHGȏDFWLRQYLVDQW DP©OLRUHUOȏDFFHVVLELOLW© ODP©WURSROHOLOORLVHHQSDUWHQDULDW
DYHFOD0©WURSROH(XURS©HQQHGH/LOOHHWOD',51RUG
OD'5($/DSRXUVXLYLOHVU©ʖH[LRQVYLVDQW G©YHORSSHU
OH FRYRLWXUDJH HW OȏXWLOLVDWLRQ GHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ HQ ©WXGLDQW OȏRSSRUWXQLW© GH YRLHV U©VHUY©HV VXU
OHU©VHDXURXWLHUQDWLRQDO U©JXOHUOHWUDQVLWGHSRLGV
ORXUGVHQ©WXGLDQWOHWUDʕFGHSRLGVORXUGVGDQVOȏDLUH
P©WURSROLWDLQH HQ OLHQ DYHF OHV SDUWHQDLUHV EHOJHV HW

 WUDLWHU OHV SRLQWV GH FRQJHVWLRQ U©FXUUHQWV HQ WHUPH
GȏLQIUDVWUXFWXUH
/ȏ2EVHUYDWRLUH 5©JLRQDO GHV 7UDQVSRUWV +DXWVGH
)UDQFHGRQWOD'5($/DVVXUHOHVHFU©WDULDWDSRXUYRcation de développer la connaissance sur les transports
HWODPRELOLW©(QRQW©W©SXEOL©VWURLVOHWWUHVGH
Oȏ257XQH©GLWLRQGHVFKLIIUHVFO©VGHVWUDQVSRUWVXQH
HQTXªWH VXU OHV U©VHDX[ GH WUDQVSRUWV FROOHFWLIV GDQV
OD5©JLRQHWXQUDSSRUWGȏ©WXGHVXUOHVHQMHX[OL©V OD
ORJLVWLTXHXUEDLQHGDQVOHVSHWLWHVHWPR\HQQHVDJJORP©UDWLRQVGHODU©JLRQ/ȏ257D©JDOHPHQWRUJDQLV©
GHPLMRXUQ©HVVXUFHWWHWK©PDWLTXH
/ȏ257 VȏHVW ©JDOHPHQW GRW© GȏXQ FRPSWH 7ZLWWHU HW D
SXEOL©SOXVGHDUWLFOHVVXUVRQVLWHLQWHUQHWHQ

Renforcer les partenariats avec les acteurs économiques
/D'5($/DFRQWULEX©DYHFOD',5(&&7( ODPLVHHQ
SODFHGHOȏRXWLO5(62 5DSSURFKHUOHVHQWUHSULVHVGHV
VROXWLRQVRSWLPDOHV 
6D ʕQDOLW© HVW Gȏ©TXLSHU OHV YLVLWHXUV GȏHQWUHSULVHV
',5(&&7( &&, 5©JLRQ  GȏXQ RXWLO VXSSRUW SRXU
FRQVHLOOHUHWDFFRPSDJQHUDXPLHX[OHVHQWUHSULVHVHW
QRWDPPHQWOHV73(HW30('XUDQWWRXWHOȏDQQ©H
OHGLVSRVLWLID©W©G©SOR\© Oȏ©FKHOOHGHODU©JLRQDYHF
VXFF¨V
/D '5($/ D SRXUVXLYL VRQ SDUWHQDULDW QRWDPPHQW
SRXU©TXLSHUOȏRXWLOGHPDQL¨UH FHTXHOHVFRQVHLOOHUV
SXLVVHQWGHYHQLUSRUWHSDUROHGHGLVSRVLWLIVHQPDWL¨UH
de transitions énergétique et écologique ou trouver les
U©SRQVHVDX[TXHVWLRQVTXHOHVHQWUHSULVHVVHSRVHQW
HQODPDWL¨UH

Soutenir la coopération transfrontalière
au service des enjeux portés par la DREAL
3DUPLOHVHQMHX[SRUW©VSDUOD'5($/QRPEUHX[VRQW
FHX[ TXL LPSRVHQW GHV SDUWHQDULDWV DYHF OHV VHUYLFHV
HWRUJDQLVDWLRQVGHVSD\VHWU©JLRQVGX1RUG2XHVWGH
l’Europe, la Belgique en particulier, avec laquelle les
+DXWVGH)UDQFHSDUWDJHQWNPGHIURQWL¨UH
/HV VWUXFWXUHV GH FRRS©UDWLRQ HW SURMHWV  GLII©UHQWHV
©FKHOOHVVRQWPXOWLSOHV(QOD'5($/DSOXVSDUWLFXOL¨UHPHQWFRQWULEX©DX[DFWLRQVVXLYDQWHV
ȗ /HV©FKDQJHVDYHFOD)ODQGUH2FFLGHQWDOHVXUOHV
stratégies respectives de protection du littoral et
VXUOHVPR\HQVGHJHVWLRQGXWUDLWGHF´WHFRPSWH
WHQXGHODSU©YLVLRQGȏ©O©YDWLRQGXQLYHDXGHODPHU
HWGHVULVTXHVHQJHQGU©VVXUOHV]RQHVGHSROGHUV
HWWHUULWRLUHVXUEDQLV©VGXOLWWRUDO
ȗ /DPLVHHQSODFHGȏXQJURXSHSURMHWIUDQFREHOJH
SRXU H[DPLQHU OHV FRQGLWLRQV Gȏ©YROXWLRQ GH OȏLWLnéraire des poids lourds en transit par la MétroSROH(XURS©HQQHGH/LOOH&HJURXSHSLORW©SDUOD
'5($/DSURGXLWXQUDSSRUWGȏ©WDSHTXLSU©VHQWH
OD ULFKHVVH GHV ©FKDQJHV HW OHV SLVWHV GH WUDYDLO
TXLVHURQWSRXUVXLYLHV
ȗ /D '5($/ FRQWULEXH DXVVL DX[ U©ʖH[LRQV WUDQVIURQWL¨UHV FRQGXLWHV SDU Oȏ(XURP©WURSROH SRXU
UHQIRUFHUODFRK©UHQFHGHVRUJDQLVDWLRQVPXOWLPRGDOHVGHWUDQVSRUWVHWOHXUQLYHDXGHVHUYLFH
(QʕQGDQVXQFRQWH[WHHXURS©HQPDUTX©SDUOH%UH[LW
OD '5($/ HVW LQWHUYHQXH SRXU VRXWHQLU OHV DFWLRQV
FRQGXLWHVSDUOH3U©IHWGHU©JLRQSRXUDQWLFLSHUHWPD®WULVHUOHVFRQV©TXHQFHVSRXUQRWUHWHUULWRLUH
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ENJEUX - OBJECTIFS - ACTIONS

Afin de s’inscrire dans les enjeux de la transition énergétique et écologique,
et ce dans une région soumise à de fortes pressions urbaines, agricoles et
industrielles, le levier de l’aménagement du territoire est incontournable
et doit permettre d’articuler les logiques de développement et les logiques
de mobilité, de veiller à l’optimisation de l’usage du sol, à la préservation
des ressources, d’organiser la multi-fonctionnalité des espaces et la
concentration des fonctions pour une meilleure attractivité.

Enjeux
Depuis 20 ans, des espaces
agricoles ou naturels ont été
supprimés et artiﬁcialisés
pour une surface équivalente
à plus de huit fois la ville
de Lille.
Lutter contre l’étalement
urbain est prioritaire ainsi
que recycler les friches et
délaissés urbains. Un objectif
de division par trois du
rythme d’artiﬁcialisation
annuelle des sols semble
constituer une cible
pertinente et accessible.
Cela suppose de décliner
cette ambition à toutes
les échelles (de l’infrarégionale à celle des
quartiers) en l’adaptant
aux contextes locaux, et
dans toutes les démarches
(planiﬁcation d’urbanisme,
soutien ﬁnancier,
ingénierie).
Développer une ville
dense et durable, riche
d’écoquartiers innovants,
adaptée aux effets
du réchauffement
climatique.
Intégrer à l’échelle locale
et le plus en amont
possible l’ensemble des
enjeux nature, paysage,
eau, énergie, climat,
air, bruit, déchets,
aménagement durable,
mobilité, risques.
Favoriser la diffusion
et le partage de
l’information,
notamment
environnementale,
et faire progresser les
capacités d’expertise
collective.
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Agir pour préserver l’environnement et
favoriser le développement durable

5©JLRQDOGȏ$P©QDJHPHQWGH'©YHORSSHPHQW'XUDEOHHW
GȏJDOLW©GHV7HUULWRLUHV 

/ȏ©YDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH FRQGXLW  LGHQWLʕHU
OHV HIIHWV SU©YLVLEOHV VXU OȏHQYLURQQHPHQW GHV SURMHWV
GHV SODQV HW GHV SURJUDPPHV DYHF SRXU REMHFWLI GȏHQ
DP©OLRUHUODFRQFHSWLRQSDUODSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[
HQYLURQQHPHQWDX[HQDPRQWGHVG©FLVLRQV3RXUFHIDLUH
OHFRGHGHOȏHQYLURQQHPHQWLPSRVHVDU©DOLVDWLRQVXUOHV
SODQVHWSURJUDPPHVHWOHVSURMHWVGRQWOȏLPSRUWDQFHHWOD
QDWXUHSHXYHQWDYRLUGHVLQFLGHQFHVVXUOȏHQYLURQQHPHQW
HWODVDQW©FHVSURMHWVSODQVHWSURJUDPPHVIRQWOȏREMHW
GȏXQHFRQVXOWDWLRQGHOȏDXWRULW©HQYLURQQHPHQWDOH

/ȏDUWLʕFLDOLVDWLRQGHVVROVHVWGXHSRXUXQHPDMHXUHSDUWLH
HQ+DXWVGH)UDQFH OȏXUEDQLVDWLRQGHWHUUHVQDWXUHOOHV
DJULFROHV RX IRUHVWL¨UHV &HOOHFL SU©VHQWH OȏLQFRQY©QLHQW
GȏªWUHVRLWG©ʕQLWLYHVRLWWU¨VGLIʕFLOHPHQWU©YHUVLEOH'¨V
ORUV VȏLQWHUURJHU VXU OH SK©QRP¨QH GȏXUEDQLVDWLRQ GDQV
OHV +DXWVGH)UDQFH SHUPHWWUD GȏLGHQWLʕHU OHV SUDWLTXHV
DFWXHOOHVHWOHXUVHIIHWVSRVLWLIVRXQ©JDWLIV&HFLDSSDUD®W
GȏDXWDQWSOXVQ©FHVVDLUHTXHODU©JLRQDIʕFKHXQEHVRLQ
DQQXHOGHORJHPHQWV

/D '5($/ LQVWUXLW HW FRQWULEXH DX[ DYLV ©PLV SDU OHV
GLII©UHQWHV DXWRULW©V HQYLURQQHPHQWDOHV VRXV SOXVLHXUV
IRUPHV
ȗ OȏH[DPHQDXFDVSDUFDVGHODQ©FHVVLW©GHU©DOLVHU
XQH©YDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
ȗ G©FLVLRQVVXUOHVSURMHWVRQW©W©©PLVHVHQ
SDUOHSU©IHWGHU©JLRQ
ȗ G©FLVLRQVVXUOHVSODQVHWSURJUDPPHVRQW
©W©©PLVHVHQSDUODPLVVLRQU©JLRQDOHGH
OȏDXWRULW©HQYLURQQHPHQWDOH
ȗ la production d’avis sur la qualité du rapport
HQYLURQQHPHQWDO RX GH Oȏ©WXGH GȏLPSDFW HW VXU
OD SULVH HQ FRPSWH GH OȏHQYLURQQHPHQW DYDQW OD
consultation du public (73 avis sur les plans et
SURJUDPPHVHWVXUOHVSURMHWVRQW©W©©PLVSDU
ODPLVVLRQU©JLRQDOHGHOȏDXWRULW©HQYLURQQHPHQWDOH
HQ 
/ȏDQQ©HD©W©PDUTX©HSDUODUHSULVHGHVDYLVGH
OȏDXWRULW©HQYLURQQHPHQWDOHVXUOHVSURMHWVSDUODPLVVLRQ
U©JLRQDOHGHOȏ$XWRULW©(QYLURQQHPHQWDOHOHFRQVHLOGȏ(WDW
D\DQWDQQXO©OHG©FHPEUHODG©VLJQDWLRQGXSU©IHW
GHU©JLRQFRPPHDXWRULW©HQYLURQQHPHQWDOH

Porter une politique foncière au bénéfice
des territoires
$XQLYHDXQDWLRQDOOȏDUWLʕFLDOLVDWLRQGHVVROVHWOȏ©WDOHPHQW
XUEDLQ RQW ©W© LGHQWLʕ©V FRPPH GHV VXMHWV PDMHXUV HQ
 UHVSRQVDEOHV GȏXQH G©JUDGDWLRQ LPSRUWDQWH GX
IRQFWLRQQHPHQW GHV ©FRV\VW¨PHV HW GH Oȏ©URVLRQ GH OD
ELRGLYHUVLW© &H FRQVWDW LQW©JU© DX 3ODQ ELRGLYHUVLW©
D FRQGXLW OH 0LQLVW¨UH GH OD 7UDQVLWLRQ FRORJLTXH HW
6ROLGDLUH  SURSRVHU OD G©ʕQLWLRQ GȏREMHFWLIV FKLIIU©V
HW GȏXQH WUDMHFWRLUH SRXU DWWHLQGUH XQ REMHFWLI GH ]©UR
DUWLʕFLDOLVDWLRQ QHWWH FȏHVW GLUH XQ ©TXLOLEUH HQWUH
XUEDQLVDWLRQ HW VROV UHQGXV  OȏDJULFXOWXUH OD IRUªW RX OD
QDWXUH
&HWWH DFWXDOLW© QDWLRQDOH HVW ©JDOHPHQW XQ VXMHW
GȏDFWXDOLW© DX QLYHDX U©JLRQDO DYHF OD G©ʕQLWLRQ SDU
OD U©JLRQ +DXWVGH)UDQFH GȏREMHFWLIV GH OLPLWDWLRQ GH
OȏDUWLʕFLDOLVDWLRQ GDQV OH FDGUH GX 65$''(7 6FK©PD

/H GLDJQRVWLF IRQFLHU U©JLRQDO HQJDJ© HQ  SDU OD
'5($/HWTXLVHUDʕQDOLV©DXG©EXWGXVHFRQGWULPHVWUH
 U©SRQGUD DX[ TXHVWLRQV GH OD S©ULXUEDQLVDWLRQ
GDQVODU©JLRQFHGLDJQRVWLFPHQ©HQFRQFHUWDWLRQDYHF
OHV ''7 0  Oȏ(3) OH FRQVHLO U©JLRQDO HW DYHF OȏDSSXL
GX &(5(0$ DERUGHUD ©JDOHPHQW OHV G\QDPLTXHV GH
UHQRXYHOOHPHQW GH OD YLOOH VXU HOOHPªPH HW DQDO\VHUD
OHPDUFK©GXIRQFLHUHWSOXVVS©FLʕTXHPHQWOHVWHUUDLQV
QRQ E¢WLV DʕQ GȏREVHUYHU OHV SUL[ HW OHV YROXPHV GH
FHV IRQFLHUV GHVWLQ©V  OȏXUEDQLVDWLRQ DLQVL TXH OHXU
©YROXWLRQHQU©JLRQ

Accompagner les territoires dans
leur stratégie de développement et
d’aménagement et la réalisation de
leurs projets d’aménagement
/HVFK©PDU©JLRQDOGȏDP©QDJHPHQWGHG©YHORSSHPHQW
GXUDEOH HW Gȏ©JDOLW© GHV WHUULWRLUHV 65$''(7  ©ODERU©
depuis 2 ans par les services du Conseil Régional en
OLHQDYHFOHVVHUYLFHVGHOȏWDWVHUD DSSURXYHUSDUOH
SU©IHW GH U©JLRQ 'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH OȏWDW YHLOOH 
ªWUHJDUDQWGHODSURF©GXUHWRXWDXORQJGHODG©PDUFKH
HW  H[HUFHU SOHLQHPHQW VRQ U´OH GH SHUVRQQH SXEOLTXH
DVVRFL©H /D '5($/ D GRQF SDUWLFLS© DX[ U©XQLRQV
RUJDQLV©HV SDU OH FRQVHLO U©JLRQDO PDLV ©JDOHPHQW DX[
DXWUHV U©XQLRQV RIʕFLHOOHV WHOOHV TXH OHV FRQI©UHQFHV
WHUULWRULDOHVGHOȏDFWLRQSXEOLTXHHQ(OOHDSDUWLFLS©
DX[U©XQLRQVWHFKQLTXHVVXUOHVGLYHUVHVWK©PDWLTXHVGX
65$''(7
(QʕQ OD '5($/ D PLV  MRXU U©JXOL¨UHPHQW OH SRUWHU 
FRQQDLVVDQFHTXLUHJURXSHWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVXWLOHV
OȏH[HUFLFHGHODFRPS©WHQFHGȏ©ODERUDWLRQGX65$''(7
SDUOHFRQVHLOU©JLRQDO
3DU DLOOHXUV OD '5($/ YHLOOH  SURGXLUH OHV ©O©PHQWV
GH S©GDJRJLH SHUPHWWDQW GH IDFLOLWHU OD PLVH HQ ēXYUH
HW OD SULVH HQ FRPSWH GHV HQMHX[ U©JLRQDX[ HQ PDWL¨UH
GȏDP©QDJHPHQW GX WHUULWRLUH GDQV OHV GRFXPHQWV
GȏXUEDQLVPH HW D SURGXLW GHV DYLV WHFKQLTXHV VXU OHV
GRFXPHQWV
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/D'5($/DPLVHQRHXYUHGHVDFWLRQVFRQFU¨WHVSRXU
SURPRXYRLUOHV©FKDQJHVHQWUHOHVSDUWHQDLUHVGHV+DXWV
GH)UDQFH
$LQVLOD'5($/DFRQWULEX© OȏDQLPDWLRQGXFOXE3/8L
TXL VȏHVW U©XQL  IRLV  Oȏ©FKHOOH GHV  G©SDUWHPHQWV GH
OȏH[3LFDUGLHDXWRXUGHVWK©PDWLTXHVGHVSDWULPRLQHVHW
SD\VDJHVHWGHODPRELOLW©
&RQFHUQDQW OD 9LOOH 'XUDEOH OD FRPPLVVLRQ U©JLRQDOH
(FRTXDUWLHUV RUJDQLV©H SDU OD '5($/ D SURSRV©
GȏDWWULEXHUOHODEHO(FR4XDUWLHU©WDSH ODFRPPXQH
Gȏ$QRU SRXU VRQ SURMHW GH UHTXDOLʕFDWLRQ GX VLWH GH OD
9HUUHULH %ODQFKH &HWWH SURSRVLWLRQ D ©W© VXLYLH SDU OD
FRPPLVVLRQ QDWLRQDOH /D '5($/ SRXUVXLW ©JDOHPHQW
OȏDFFRPSDJQHPHQW GX SURMHW (FRFLW© GH OD 0(/ 8QH
QRXYHOOHDFWLRQSRUWDQWVXUODFRQVWUXFWLRQGȏXQWLHUVOLHX[
VXUOHVLWHGH)LYHV&DLODSXªWUHFRQWUDFWXDOLV©HHQ
/D '5($/ PDLQWLHQW VRQ VRXWLHQ DYHF OHV ''7 0  DX
WUDYDLOHQU©VHDXHQJDJ©SDUOHVDJHQFHVGȏXUEDQLVPH
GHV+DXWVGH)UDQFH
(QPDWL¨UHGȏDP©QDJHPHQWGXUDEOHOHVVHUYLFHVlDP©QDJHPHQW{GHOD'5($/HWGHV''7 0 DFFRPSDJQ©V
SDU OD '+83 'LUHFWLRQ GH OȏKDELWDW GH OȏXUEDQLVPH HW
GHV SD\VDJHV  HW OH &95+ Gȏ$UUDV RQW RUJDQLV© XQH
DFWLRQ GH IRUPDWLRQ LQWHUQH VXU OȏDFFRPSDJQHPHQW 
Oȏ©PHUJHQFHGHSURMHWVGȏDP©QDJHPHQWGXUDEOH(QPRELOLVDQWOHVFRQQDLVVDQFHVFROOHFWLYHVHWOȏH[SHUWLVHGHV
intervenants, des réponses opérationnelles ont pu être
DSSRUW©HV DX[ SDUWLFLSDQWV VXU GHV SURMHWV FRQFUHWV
TXȏLOVVXLYHQWGDQVOHFDGUHGHOHXUVPLVVLRQV
6XLWH  OȏDQQRQFH GHV ODXU©DWV  SURMHWV HQ +DXWV
GH)UDQFH  HW DX ODQFHPHQW GX SURJUDPPH $FWLRQ
&RHXU GH 9LOOH OD '5($/ SDUWLFLSH DX FRPLW© U©JLRQDO
GȏHQJDJHPHQW TXL U©XQLW OȏHQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV
ʕQDQFHXUV &H FRPLW© D QRWDPPHQW DQDO\V© HW YDOLG©
OHV  FRQYHQWLRQVFDGUHV TXL RQW SX ªWUH VLJQ©HV 
OȏDXWRPQH
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DXMRXUGȏKXL GDQV VD SKDVH GH FRQVXOWDWLRQ FRQVHLOV
U©JLRQDX[ OLPLWURSKHV %HOJLTXH (3&,  FRPS©WHQFH
FROOHFWHHWWUDLWHPHQWSU©IHWGHU©JLRQ DYDQW©YDOXDWLRQ
HQYLURQQHPHQWDOH HW HQTXªWH SXEOLTXH ,O GHYUDLW ªWUH
DGRSW©SDUOȏRUJDQHG©OLE©UDQWGHOD5©JLRQGȏLFL ODʕQ
GHOȏDQQ©H
/HV WUDYDX[ UHODWLIV  OD YDORULVDWLRQ GHV V©GLPHQWV GH
GUDJDJH HW GH FXUDJH RQW ©W© SRXUVXLYLV HQ  /D
'5($/DDLQVLSDUWLFLS©DX[SURJUDPPHVGHUHFKHUFKHV
SLORW©V SDU OD U©JLRQ 6©GLPDW©ULDX[  HW SDU 91) SRXU
DP©OLRUHUODJHVWLRQGHVHVG©FKHWV SURMHW$OOXYLR 
Elle a par ailleurs piloté la rédaction d’un projet
GȏHQJDJHPHQWSRXUODFURLVVDQFHYHUWHSRXUODYDORULVDWLRQ
WHUUHGHVV©GLPHQWVGHFXUDJHGUDJDJH&HGRFXPHQW
FRQVHQVXHO Oȏ©FKHOOHU©JLRQDOHHVWHQFRXUVGHUHOHFWXUH
SDUOȏ$GPLQLVWUDWLRQFHQWUDOH
(QʕQOD'5($/DSLORW©OHV©WXGHVODXU©DWHVGHOȏDSSHO
 SURMHW GX &*'' DX WLWUH GH OȏDQQ©H  ©WXGH GH
SU©ʕJXUDWLRQGHOȏREVHUYDWRLUHU©JLRQDOG©FKHWVHQTXªWH
ʖDVK,16((VXUOHVG©FKHWVGȏDFWLYLW©V©FRQRPLTXHV 
/DSUHPL¨UH©WXGHD©W©FRQʕ©H Oȏ2EVHUYDWRLUHU©JLRQDO
GHV G©FKHWV GȏOHGH)UDQFH (OOH D SOXVLHXUV REMHFWLIV
FRPPH©WXGLHUOȏRSSRUWXQLW©GHODFU©DWLRQGȏXQGLVSRVLWLI
SDUWHQDULDO GȏREVHUYDWLRQ PLVVLRQV SDUWLHV SUHQDQWHV
PR\HQV SOXVYDOXHV DWWHQGXHV HWF  HW SURSRVHU
SOXVLHXUV VF©QDULRV GȏRUJDQLVDWLRQ H[HPSOH  UDWWDFK©
 XQH HQWLW© SK\VLTXH UHSRVDQW VXU XQH JRXYHUQDQFH
©WK©U©H   U©XQLRQV WHFKQLTXHV RQW ©W© PHQ©HV DYHF
OHV SDUWLHV SUHQDQWHV 5©JLRQ$GHPH ,QVHH  HQ 
(OOH GRLW ªWUH ʕQDOLV©H GȏLFL  OD ʕQ GX SUHPLHU WULPHVWUH
HWVHUDHQVXLWHYHUV©H OD&&(6GX353*' SODQ
U©JLRQDOGHSU©YHQWLRQHWGHJHVWLRQGHVG©FKHWV GDQVVD
IRUPDWLRQlVXLYL{

Priorités 2019
ã Définir les attendus de
l’État sur le futur Schéma
régional d’aménagement,
de développement durable
et d’égalité des territoires
des Hauts-de-France.
ã Accompagner le conseil
régional dans la finalisation
de son plan régional de
prévention et de gestion des
déchets.
ã Contribuer à la mise en
œuvre de la feuille de route
«économie circulaire».
ã Finaliser et mettre en
œuvre la stratégie foncière
régionale.
ã Promouvoir la qualité des
documents d’urbanisme et
les réﬂexions à la bonne
échelle.
ã Poursuivre les actions
de promotion de la ville
durable, en instaurant
un lieu d’échanges avec
les aménageurs et en
identiﬁant des leviers
d’incitation pour des projets
d’aménagement porteurs
d’innovation en région.
ã Assurer la mission
régalienne d’autorité
environnementale pour
le compte de la Mission
Régionale de l’Autorité
Environnementale.

/DVHFRQGH©WXGHPHQ©HSDUOȏ,QVHHVXLWXQSURWRFROH
H[S©ULPHQWDOSRXUDERXWLU GHVU©VXOWDWVVXUXQHDQQ©H
(OOH YLVH  DP©OLRUHU OD FRQQDLVVDQFH GHV G©FKHWV
SURGXLWVSDUFHUWDLQHVDFWLYLW©V©FRQRPLTXHV FRPPHUFH
VHUYLFH U©XQLRQVWHFKQLTXHVRQW©W©PHQ©HVDYHFOHV
oral » Dunkerque - Octo
SDUWLHVSUHQDQWHV 5©JLRQ,QVHH HQD\DQWSHUPLV
bre
e litt
l
t
20
Gȏ©ODERUHUGHFRQVROLGHUODP©WKRGHHWOHTXHVWLRQQDLUH
en
18
m
e
l
et d’obtenir un avis positif dans le cadre de la réunion
ab
r
u
d
GȏRSSRUWXQLW©ORFDOH6HVU©VXOWDWVVRQWDWWHQGXVGȏLFL
ODʕQGHOȏDQQ©H

Promouvoir l’économie circulaire
'HSXLV  OD '5($/ D DFFRPSDJQ© OH &RQVHLO
régional dans l’élaboration de plusieurs parties du plan
GH SU©YHQWLRQ HWGHJHVWLRQ GHV G©FKHWV ©WDWGHV OLHX[
GHV JLVHPHQWV HW GHV LQVWDOODWLRQV SURVSHFWLYH VXU
OHV JLVHPHQWV ©FRQRPLH FLUFXODLUH HW G©YHORSSHPHQW
GH ʕOL¨UHV G©FOLQDLVRQ GH TXHOTXHV REMHFWLIV
HQYLURQQHPHQWDX[FRPPHODGLYLVLRQSDUGXUHFRXUV 
Oȏ©OLPLQDWLRQGȏLFL  &HGRFXPHQWDUHFXHLOOLXQDYLV
SRVLWLI ORUV GH OD FRPPLVVLRQ FRQVXOWDWLYH Gȏ©ODERUDWLRQ
HW GH VXLYL &&(6  GX  RFWREUH  ,O HVW HQWU©

àA

Promouvoir l’économie sociale
et solidaire (ESS)

Rencontre
« Viv
re e
th
ab
ite
r

Renforcer
un
réseau
pour
un
aménagement durable
des territoires

tre

3RXU UDSSHO Oȏ(66 GLVSRVH GH QRPEUHX[
DWRXWV SRXU PHWWUH HQ ēXYUH OD WUDQVLWLRQ
©FRORJLTXH HW VROLGDLUH (OOH FRQVWLWXH GH
SDUVHVYDOHXUVXQH©FRQRPLHSOXVGXUDEOH
TXLVHVRXFLHGDYDQWDJHGHOȏKXPDLQGHVRQ
HQYLURQQHPHQW HW GRQW OȏLPSDFW VRFLDO HVW
SRVLWLI
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(OOH SHUPHW OD WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV DFWLYLW©V OH
G©YHORSSHPHQW GH OD l FRRS©UDWLRQ WHUULWRULDOH
©FRQRPLTXH{TXLSURʕWH WRXWXQWHUULWRLUHHWSHUPHWXQH
U©SDUWLWLRQSOXV©TXLWDEOHGHVUHYHQXV
(OOH IDYRULVH OHV UHODWLRQV GH SUR[LPLW© OȏHQJDJHPHQW
FLWR\HQHOOHSDUWLFLSHDXG\QDPLVPHVRFLDOGȏXQWHUULWRLUH
(OOHSHUPHWGHU©SRQGUH GHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[
GHVDQW©GHYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQGȏ©GXFDWLRQ
(Q +DXWVGH)UDQFH Oȏ(66 UHSU©VHQWH SOXV GȏXQ HPSORL
U©JLRQDO VXU GL[  HQ  OD SDUW GH Oȏ©FRQRPLH VRFLDOH
GDQV OȏHPSORL VDODUL© UHSU©VHQWH   DYHF  
HPSORLV HVVHQWLHOOHPHQWGDQVGHVDVVRFLDWLRQV 

ȗ

(QOD'5($/DSRXUVXLYLVHVPLVVLRQVGHVRXWLHQDX
G©YHORSSHPHQWOȏ(66 WUDYHUVQRWDPPHQW

ȗ

ȗ
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ȗ

VDSDUWLFLSDWLRQ ODU©GDFWLRQGHODIHXLOOHGHURXWH
 DQQH[©H  OD FRQYHQWLRQ GȏDJU©PHQW
GH OD FKDPEUH U©JLRQDOH GH Oȏ©FRQRPLH VRFLDOH HW
VROLGDLUHGHV+DXWVGH)UDQFH &5(66 VLJQ©HSDU
OHSU©IHW&HWWHIHXLOOHGHURXWH YRFDWLRQ GRQQHU

GHVJUDQGHVRULHQWDWLRQV OD&5(66SRXUVXLWHGH
VRQWUDYDLOGHPDLOODJHGXWHUULWRLUHLQWHQVLʕFDWLRQGH
OD SU©VHQFH GH Oȏ(66 GDQV OD FRPPDQGH SXEOLTXH
 WUDYHUV OHV FODXVHV GȏLQVHUWLRQ VWLPXODWLRQ GH
OȏLQQRYDWLRQVRFLDOHGHVDFWHXUVGHOȏ(66VWLPXODWLRQ
GHODFU©DWLRQGȏHPSORLGDQVOHVHFWHXU(66
OH ʕQDQFHPHQW HW OH SLORWDJH GȏXQH ©WXGH YLVDQW
 UHFHQVHU OHV DFWHXUV GH Oȏ(66 SDUWLFXOL¨UHPHQW
LPSOLTX©V GDQV OD WUDQVLWLRQ ©FRORJLTXH HW OD
YDORULVDWLRQGȏLQLWLDWLYHVVXUODU©JLRQ
VDSDUWLFLSDWLRQ OȏDQLPDWLRQHW ODG\QDPLTXHGX
6LLODE l ODERUDWRLUHV GȏLQQRYDWLRQV WHUULWRULDOHV {
regroupant des acteurs publics et privés autour
GH SURMHWV D\DQW YRFDWLRQ  VRXWHQLU HW G©YHORSSHU
Oȏ(66HQ+DXWVGH)UDQFH
VD SDUWLFLSDWLRQ  OD ¨PH conférence régionale de
Oȏ(66HQQRYHPEUHFRQI©UHQFHFRRUJDQLV©H
SDUOȏWDWHWOD5©JLRQSRXUG©EDWWUHGHODVWUDW©JLH
régionale de l’ESS, en organisant une table ronde
VXU OD WK©PDWLTXH GH OD WUDQVLWLRQ ©FRORJLTXH HW
VROLGDLUH

Focus
Économie sociale et solidaire :
économie durable de demain ?
2ème conférence régionale
La DREAL Hauts-de-France a co-organisé la 2ème conférence régionale
de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui s’est tenue à Amiens le 29
novembre 2018.
Cette conférence, prévue par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS et
organisée tous les deux ans par l’État et la Région, doit permettre aux
participant·e·s de débattre des orientations, des moyens et des résultats
des politiques locales de développement de l’ESS. Elle réunit notamment
les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
(CRESS), les réseaux locaux d’acteur·rice·s de l’ESS, les représentant·e·s
des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux
concernés.
Cette année, elle s’est organisée autour de quatre tables rondes thématiques :
t
t
t
t

L’ESS en Hauts-de-France, 4 ans après la loi,
Performance économique, culture entrepreneuriale et impact social,
Dynamique territoriale de coopération,
Transition écologique et solidaire,

xxx

L’objectif était d’interroger les liens entre ESS et transition écologique et
solidaire, de valoriser l’apport de l’ESS dans le développement d’une société
plus durable par des illustrations concrètes. L’ESS dispose en effet de nombreux atouts pour mettre en œuvre une économie plus durable qui se soucie davantage de l’humain, de son environnement et dont l’impact social
est positif. Elle permet la territorialisation des activités (création d’emplois)
et le développement de la « coopération économique ». Elle entraîne une
répartition plus équitable des revenus. Elle favorise les relations de proximité, l’engagement citoyen et participe au dynamisme social. Elle permet
de répondre à des enjeux environnementaux, de santé, de vieillissement de
la population, d’éducation.
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ENJEUX - PRIORITES - ACTIONS

Valoriser la coopération interne
et le travail avec les services et opérateurs
de l’État en relation avec la DREAL
Quatre services en région portent les politiques du MTES (Ministère de la
transition écologique et solidaire) et du MCTRCT (Ministère de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales)

Enjeux
Coordonner l’action des
services de l’État en charge
de l’environnement et de
l’aménagement dans un
contexte d’économies de
moyens.
Participer à la
mutualisation des
moyens entre les
services déconcentrés
de l’État.

Améliorer les synergies de travail
entre les services
/D'5($/SLORWHHWFRRUGRQQHOHVSROLWLTXHVGHOȏtat en
PDWL¨UH Gȏ©FRORJLH GH ORJHPHQW HW GȏDP©QDJHPHQW GX
WHUULWRLUHH[HUF©HVSDUHOOHOHV''7 0 OD',5OHV©WDEOLVVHPHQWVSXEOLFV$FHW©JDUGODFRRS©UDWLRQHQWUHOD
'5($/HWOHV''7 0 HVWODFO©GHYR»WHGHOȏHIʕFDFLW©
FROOHFWLYHGHVVHUYLFHV
6RXV OȏDXWRULW© GHV SU©IHWV OD '5($/ HW OHV ''7 0 
FRQMXJXHQWOHXUDFWLRQGDQVOȏREMHFWLIGHPRELOLVHUOHVFROOHFWLYLW©VOHVEDLOOHXUV+/0HWOHVSDUWHQDLUHVʕQDQFLHUV
&DLVVH GHV '©S´WV$FWLRQ /RJHPHQW  DʕQ GȏDFF©O©UHU
GDQV OȏDQQ©H OH U\WKPH GX ʕQDQFHPHQW GHV ORJHPHQWV
VRFLDX[
/D'5($/DQLPHODSROLWLTXHGHOȏHDXDLQVLTXHODSROLFH
GHOȏHDXHWGHODQDWXUHSRXUOHVWK©PDWLTXHVTXLUHO¨YHQW
GHOȏ©FKHORQU©JLRQDO&KDTXHDQQ©HXQWUDYDLOHVWPHQ©
HQLQWHU0,6(1/ȏDFFHQWPLVVXUODV©TXHQFHl©YLWHU
U©GXLUH  FRPSHQVHU { ORUV GH OȏLQVWUXFWLRQ GHV LPSDFWV
de projets sur la biodiversité a été poursuivi au sein des
PLVVLRQVLQWHUVHUYLFHVGHOȏHDXHWGHODQDWXUH 0,6(1 
SLORW©HVSDUOHV''7 0 
/D'5($/DYHLOO© ODFRK©UHQFHWHUUHPHUHWDXPDLQWLHQ GȏXQ SDUWHQDULDW DYHF OHV RS©UDWHXUV KLVWRULTXHV
QRWDPPHQWSRXUOHVVLWHVPL[WHV
8QHU©XQLRQDQQXHOOHDYHFOHVSDUTXHWVSHUPHWGȏDP©OLRUHUOHVPRGDOLW©VGHWUDYDLOFRPPXQ
3DUDLOOHXUVOD'5($/DQLPHOHU©VHDXU©JLRQDOGHSU©YHQWLRQGHVULVTXHVHWODPLVHHQēXYUHGHODGLUHFWLYH
LQRQGDWLRQ DLQVL TXH OȏDFFRPSDJQHPHQW GH OD FRPS©WHQFH*(0$3,

Favoriser les mutualisations
i Un service mutualisé Marchés-Paie-Comptabilité, qui regroupe :
ã Un pôle Achats-Marchés (PAM)
/H S´OH $FKDWV 0DUFK©V D ©WHQGX VRQ S©ULP¨WUH
GȏLQWHUYHQWLRQ OȏHQVHPEOHGXWHUULWRLUHGHODU©JLRQ+DXWV
GH)UDQFH SDU OH ELDLV GH FRQYHQWLRQV GH PXWXDOLVDWLRQ
''70 ''7 ''70 &95+ Gȏ$UUDV ''&6
(17(GH9DOHQFLHQQHV 6HVSULQFLSDOHVPLVVLRQVFRQVLVWHQW
V©FXULVHUODSDVVDWLRQGHVPDUFK©VGHFHVVHUYLFHVDLQVL
TXȏ DVVXUHUOHFRQVHLOHWOȏDVVLVWDQFHGDQVOHGRPDLQHGHOD
FRPPDQGHSXEOLTXH
$X FRXUV GH OȏDQQ©H ©FRXO©H OH 3´OH $FKDWV 0DUFK©V D
SXEOL©  FRQVXOWDWLRQV LQVWUXLW  PDUFK©V HW  DFWHV
DYHQDQWV G©FLVLRQV VRXVWUDLWDQWV  /H G©ODL PR\HQ GH
FRQWU´OH GX 3$0 SRXU OHV GRVVLHUV GH FRQVXOWDWLRQ GHV
HQWUHSULVHVD©W©GHMRXUV SRXUXQREMHFWLIIL[© MRXUV 
(QRXWUHOHS´OHDGLVSHQV©FRQVHLOVDX[VHUYLFHVGRQW
RQWUHOHY©GXQLYHDXH[SHUWLVH VRLW 
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(QRXWUH
ȗ/ȏLQVWUXFWLRQlFRPPDQGHSXEOLTXH{D©W©PRGLIL©H
DILQ GȏLQW©JUHU OHV FODXVHV G©GL©HV  OȏLQQRYDWLRQ GDQV OD
FRPPDQGHSXEOLTXHGHOD'5($/
    ȗ /H 3´OH$FKDWV 0DUFK©V D PLV HQ SODFH XQ JURXSH
GȏH[SHUWVPDUFK©VDXVHLQGHOD=*(GHV+DXWVGH)UDQFH
&HJURXSHVȏHVWU©XQLHQDYULOHWQRYHPEUHHWFRPSUHQG
GHVU©I©UHQWVPDUFK©VDLQVLTXHGHVPHPEUHVGX&3&0HQ
'5($/VXUOHVDVSHFWVlHQJDJHPHQW{HWlOLTXLGDWLRQGHV
PDUFK©V{&HJURXSHDYRFDWLRQ ©FKDQJHUVXUOHVERQQHV
SUDWLTXHVHW KDUPRQLVHUOHVSURF©GXUHVHQU©JLRQ
ȗ/H3´OH$FKDWV0DUFK©VD©JDOHPHQWSLORW©ODPLVH
HQSODFHGHODVLJQDWXUH©OHFWURQLTXHGHVPDUFK©VSXEOLFV
HQ '5($/ DX FRXUV GX GHUQLHU WULPHVWUH  DYHF OD
collaboration de la directrice de cabinet et de la cellule
LQIRUPDWLTXH &HV WUDYDX[ VRQW SU©ILJXUDWHXUV GȏXQ IXWXU
©ODUJLVVHPHQW GH OD VLJQDWXUH ©OHFWURQLTXH  GȏDXWUHV
W\SHVGȏDFWHV
ã Un CPCM (Centre de Prestations Comptables
Mutualisé)
/H &3&0 HVW SDVV© HQ PRGH l VHUYLFH IDFWXULHU { 
FRPSWHUGXerMDQYLHU'DQVFHFDGUHOH&3&0D
DFFRPSDJQ© OHV VHUYLFHV SUHVFULSWHXUV DILQ GH YHLOOHU 
OHXUERQQHDSSURSULDWLRQGHVQRXYHDX[FLUFXLWVHWGLIIXV©
ODS©GDJRJLHDXSU¨VGHVIRXUQLVVHXUV
6ȏDJLVVDQW GH OȏDFWLYLW© OD FRQVRPPDWLRQ GHV FU©GLWV GH
SDLHPHQWV &3 Vȏ©O¨YH ȥSRXUXQYROXPH
GHGHPDQGHVGHSDLHPHQW
)UXLWGHODPRELOLVDWLRQFRQMRLQWHGX&3&0HWGHVVHUYLFHV
SUHVFULSWHXUVOHG©ODLJOREDOGHSDLHPHQWPR\HQU©JLRQDO
HVWGHMRXUVVRLWXQHUHODWLYHVWDELOLVDWLRQGXG©ODL
6XLWH OȏREOLJDWLRQGHG©PDW©ULDOLVDWLRQGHVIDFWXUHVSRXU
OHVHQWUHSULVHVGHWDLOOHLQWHUP©GLDLUHDXerMDQYLHUOH
YROXPHGHIDFWXUHVG©PDW©ULDOLV©HVWUDLW©DX&3&0D©W©
PXOWLSOL©SDUSOXVGHHQDQ
ã Un pôle GA-Paie-Retraite
/HS´OH*HVWLRQ$GPLQLVWUDWLYH3DLH5HWUDLWHWUDYDLOOHGDQV
OHGRPDLQHGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVDXSURILWGHVVHUYLFHV
GDQVOHVTXHOVVRQWDIIHFW©VGHVDJHQWVGXPLQLVW¨UHGHOD
WUDQVLWLRQ ©FRORJLTXH HW VROLGDLUH '5($/ '', (17(
&95+HW',51RUG HWGHVDJHQWVlLQGXVWULH{GXPLQLVW¨UH
GHOȏ©FRQRPLHHWGHVILQDQFHV '5($/ 
/ȏDQQ©HD©W©PDUTX©HSDUXQHQRXYHOOHPRQW©HHQ
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHOȏ©TXLSHGXS´OH*$3DLH5HWUDLWH
YLDOȏRUJDQLVDWLRQGHDWHOLHUVGHIRUPDWLRQLQWHUQHGRQWOHV
WK©PDWLTXHVVRQWLVVXHVGHOȏH[SORLWDWLRQGXWDEOHDXGHVXLYL
GHVUHMHWV W\SRORJLHGȏHUUHXUVU©FXUUHQWHV PLVHQSODFH
/HS´OHVȏHVW©JDOHPHQWIRUWHPHQWLPSOLTX©GDQVODEDVFXOH
GHOȏLQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVGHUHWUDLWHlVLPSOHV{DX65(
6HUYLFHGHV5HWUDLWHVGHOȏWDW HQILDELOLVDQWOHVGRVVLHUV 

basculer et en assurant le pilotage
local de la bascule en lien avec les
VHUYLFHVHPSOR\HXUV

&$3PRELOLW©VSURPRWLRQV (OOHE©Q©ʕFLHGHOȏDSSXLGX
&95+Gȏ$UUDVVXUFHVVXMHWVHVVHQWLHOV

Décliner la politique sociale ministérielle
(QILQGHVWLWUHV YDOLGHUOȏRQW©W©FH en région et mettre en œuvre la politique
TXLDUHSU©VHQW©XQHFKDUJHFRQVLG©UDEOHHWDUDWsociale régionale
WUDS©OHUHWDUGSULVORUVGHODIXVLRQGHV'5($/
i Un service juridique mutualisé
'DQVXQHG©PDUFKHGHPXWXDOLVDWLRQOHVHUYLFHMXULGLTXH
SRVLWLRQQ©HQ'5($/WUDYDLOOH©JDOHPHQWGDQVWRXVOHV
GRPDLQHV TXL UHO¨YHQW GHV PLQLVW¨UHV FKDUJ©V GH OȏHQYLURQQHPHQWGHOȏXUEDQLVPHHWGXORJHPHQWSRXUOHVGLUHFWLRQVG©SDUWHPHQWDOHVGXWHUULWRLUHHWGHODPHU ''70 GX
1RUGGX3DVGH&DODLVHWGHOD6RPPHSRXUODGLUHFWLRQ
LQWHUG©SDUWHPHQWDOHGHVURXWHV ',5 1RUGHWOH&HQWUHGH
YDORULVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV &95+  Gȏ$UUDV
,O WUDLWH QRWDPPHQW OH FRQWHQWLHX[ GHYDQW OHV WULEXQDX[
DGPLQLVWUDWLIV 7$ GH/LOOHHW$PLHQVU©GLJHGHVDYLVSRXU
©FODLUHUOHSURFXUHXUGHOD5©SXEOLTXHVXLWHDX[SURF¨V
YHUEDX[GUHVV©VSDUOHVDJHQWVDVVHUPHQW©V XUEDQLVPH
SRXUOHV''70HWGDQVOHUHVVRUWGHODFRXUGȏDSSHOGH
Douai, installations classées pour la protection de l’enviURQQHPHQW SRXU OD '5($/  ,O WUDLWH OH FDV ©FK©DQW OHV
GRVVLHUVGȏDFFLGHQWVFRUSRUHOVHWDXVVLGȏDFFLGHQWVPDW©ULHOVOL©VDX[Y©KLFXOHVGHVHUYLFH,OWUDLWHOHSU©FRQWHQWLHX[GHODURXWHSRXUOD',5
/HVLQGLFDWHXUVGHU©VXOWDWVSRXUVRQWOHVVXLYDQWV
ȗ P©PRLUHVSURGXLWVGHYDQWOHVWULEXQDX[DGPLQLVWUDWLIV 7$ 
ȗ MXJHPHQWVIDYRUDEOHVVXUGRVVLHUVMXJ©VSDU
OHVGHX[7$VRLWXQWDX[GHVXFF¨VGH
ȗ  U©SRQVHV MXULGLTXHV IRQFWLRQ GH FRQVHLO DX[
GLUHFWLRQVE©Q©ʕFLDLUHV 
ȗ DYLV SDUTXHW
i Mise en place d’un processus qualité pour les
conseils juridiques
/HVHUYLFHMXULGLTXHPXWXDOLV©DH[S©ULPHQW©DYHFVXFF¨V
HQDXSU¨VGHOD'5($/HWGHOD',51RUGXQSURFHVsus qualité pour ses conseils juridiques, qui sera étendu
HQDX[''70GX1RUGGX3DVGH&DODLVHWGHOD
6RPPHHWDX&95+Gȏ$UUDV

Piloter les services de la région
3ODF©HDXSU¨VGXUHVSRQVDEOHGHOD]RQHGHJRXYHUQDQFH
OD0LVVLRQ6WUDW©JLHHW3LORWDJH5©JLRQDOGHOD'5($/HVW
XQRXWLOGHSLORWDJHGHVVHUYLFHVGX07(6HWGX0&75&7
HQU©JLRQHWXQHSODWHIRUPH5+PXWXDOLV©H
(OOHDVVXUHOHVIRQFWLRQVGH5%23HWDQLPHODG©FOLQDLVRQGHODVWUDW©JLHGHVPLQLVW¨UHVHQU©JLRQSLORW©HSDU
OHGLUHFWHXUGHOD'5($/HWOHVGLUHFWLRQVGHVVHUYLFHV
GHV''7 0 GHOD',5GX&(5(0$HWGX&95+(OOH
U©SDUWLWOHVPR\HQVKXPDLQVHWʕQDQFLHUVHQWUHOHVVHUYLFHV HW FRQGXLW OHV SROLWLTXHV lUHVVRXUFHV KXPDLQHV{
U©JLRQDOHV *3((& ©JDOLW© SURIHVVLRQQHOOH KDQGLFDS

/D0LVVLRQ6WUDW©JLHHW3LORWDJH5©JLRQDOGHOD'5($/
K©EHUJH OH VHUYLFH VRFLDO U©JLRQDO HW OH S´OH P©GHFLQH
GHSU©YHQWLRQSRXUOHFRPSWHGHQRPEUHX[VHUYLFHVSU©VHQWVVXUOȏHQVHPEOHGHODU©JLRQ+DXWVGH)UDQFH'DQV
XQHG©PDUFKHYRORQWDLUHFHVVHUYLFHVPXWXDOLVHQWOHXUV
PR\HQVHWOHXUVFRPS©WHQFHVSDUODYRLHGHFRQYHQWLRQV
SRXU DVVXUHU XQ VHUYLFH GH TXDOLW© DYHF OȏDSSXL GȏH[SHUWV WRXW HQ UDWLRQDOLVDQW OHV G©SHQVHV ''7 0  GHV
 G©SDUWHPHQWV ',5 '5($/ 91) &95+ &(5(0$
&3,, FHTXLUHSU©VHQWHSOXVGHDJHQWVGDQVOD
U©JLRQGHV+DXWVGH)UDQFH
/D SROLWLTXH VRFLDOH U©JLRQDOH LQW¨JUH ©JDOHPHQW XQ
YROHW lDFWLRQV VRFLDOH{ FRPSO©PHQWDLUH FRFRQVWUXLWH
HWVXLYLHHQFRPLW©U©JLRQDOGHFRRUGLQDWLRQGHOȏDFWLRQ
VRFLDOH &5&$6 LQVWDQFHTXLUHJURXSHOHVSU©VLGHQWV
GH FRPLW©V ORFDX[ GȏDFWLRQ VRFLDOH &/$6  OHV
UHSU©VHQWDQWV GX SHUVRQQHO HW OHV VHUYLFHV HQ U©JLRQ
&KDTXH&/$6RUJDQLVHGHVDFWLRQVFROOHFWLYHVYDUL©HV
GHVWLQDWLRQGHVPLOOLHUVGȏDJHQWVGHODU©JLRQ MRXUQ©H
GHOLHQVRFLDOMRXUQ©HGHVUHWUDLW©VDUEUHGH1R«O 
/HVDFWLRQVSRXUOHVHFWHXU1RUG3DVGH&DODLV
ȗ 8QH MRXUQ©H GH OLHQ VRFLDO DX 'RPDLQH GH &KDQWLOO\ OH  MXLQ TXL D UHJURXS©  DJHQWV GH OD
'5($/ +DXWVGH)UDQFH D ©W© RUJDQLV©H SDU OHV
GHX[&/$6DJHQWVRQWSDUWLFLS©DXIRUXPVXUOH
ULVTXHURXWLHUSURIHVVLRQQHORUJDQLV©OHRFWREUH 
$PLHQVHWOHRFWREUH /LOOH
ȗ 8QHMRXUQ©HGHVUHWUDLW©VOHRFWREUHDX'RPDLQH
GH&KDQWLOO\ SDUWLFLSDQWV 
ȗ 8QDUEUHGH1R«OOHQRYHPEUHDYHFXQVSHFWDFOH
GH 7KLHUU\ )©©U\ $TXD FLUTXH GH 1R«O '5($/
&95+(17(',5 SRXUHQIDQWV
/HVDFWLRQVSRXUOHVHFWHXU3LFDUGLH
ȗ /ȏDUEUH GH 1R«O D ©W© RUJDQLV© OH GLPDQFKH 
G©FHPEUHFRQMRLQWHPHQWDYHFOH&/$6GHOD
''70  3RXU OH &/$6 '5($/ FHOD UHSU©VHQWDLW XQH FHQWDLQH GH SHUVRQQHV 'HX[ V©DQFHV GH
FLQ©PDRQW©W©SURSRV©HV0LDHWOHOLRQEODQFHWOH
*ULQFK DX FKRL[ GHV SDUHQWV 8Q FRFNWDLO G©MHXQDWRLUHD©W©RIIHUW OȏLVVXHGHVSURMHFWLRQVDLQVLTXȏXQH
SKRWRDYHFOH3¨UH1R«O(QSDUDOO¨OHHQIDQWV
RQW©W©E©Q©ʕFLDLUHVGȏXQHFDUWHFDGHDX[
ȗ 8QH VRLU©H GH 1R«O  $PLHQV OH YHQGUHGL  G©FHPEUHFHWWHVRLU©HSODF©HVRXVOHVLJQHGH
ODFRQYLYLDOLW©UHJURXSHOHVDJHQWVGHOD'5($/DYHF
OHXU IDPLOOH PDLV DXVVL OHV UHWUDLW©V &HWWH DQQ©H
120 adultes et une vingtaine d’enfants ont répondu
SU©VHQWV

Priorités 2019
ã Poursuivre le travail en
commun en matière pénale.
ã Maintenir un taux élevé de
réussite devant les tribunaux
administratifs.
ã Pérenniser le fonctionnement
du CPCM en mode Service
facturier et accompagner les
partenaires dans l’appropriation
des contraintes.
ã Poursuivre l’extension du
périmètre d’action du pôle
Achats-Marchés à l’ensemble
des Hauts-de-France.
ã Communiquer et diffuser
l’expertise du pôle GA-PaieRetraite auprès des services
employeurs.
ã Continuer les prestations de
conseil juridique aux services
bénéﬁciaires.
ã Étendre la démarche qualité à
l’ensemble du périmètre de la
mutualisation juridique.

25

ENJEUX - PRIORITES - ACTIONS

Améliorer notre efficacité
et accroître
les compétences collectives
La DREAL est un service d’expertise de l’État attendu sur bien des domaines.
Les compétences individuelles et collectives sont ainsi garantes d’une action
plus efficace et plus durable. Les compétences collectives visent aussi une
approche globale intégrant développement économique, développement
social et protection de l’environnement.

Enjeux
Les politiques publiques
doivent promouvoir un
développement durable.
A cet effet, elles ont à
concilier la protection
et la mise en valeur
de l’environnement,
le développement
économique et le progrès
social.
Cela implique de
disposer des éléments
d’expertise, d’avoir
la capacité de les
mobiliser à bon escient
et les organiser pour
apporter des réponses
pertinentes. Dans
ce cadre, la DREAL
a l’ambition de
construire un travail
collectif efﬁcace au
service des territoires.

Maintenir les compétences des agents et
assurer une montée en compétence sur
de nouveaux sujets
/ȏDP©OLRUDWLRQ FRQWLQXH HQ PDWL¨UH GH V©FXULVDWLRQ
MXULGLTXH GHV SUDWLTXHVGH G©YHORSSHPHQWGHV FRPS©tences et de partage des bonnes pratiques s’est pourVXLYLH GDQV OH FDGUH GH OD G©PDUFKH TXDOLW© SRXU OHV
VHUYLFHVGHOD'5($/

Bilan Culture Management 2018
/DG©PDUFKH&XOWXUH0DQDJHPHQWHVWSDVV©HGDQVVD
SKDVH GH PLVH HQ ēXYUH G¨V OH PRLV GH I©YULHU 
DYHF OH ODQFHPHQW GH OD FDPSDJQH GHV HQWUHWLHQV SURIHVVLRQQHOVODGLUHFWLRQDVRXKDLW©LQVWLWXHUGHPDQL¨UH
V\VW©PDWLTXH GDQV OH FDGUH GH OȏHQWUHWLHQ SURIHVVLRQQHO XQ ©FKDQJH HQWUH OȏHQFDGUDQW HW VRQ 1 VXU OH
YROHW PDQDJHPHQW 'H FHW ©FKDQJH VXU OHV FRPS©WHQFHV DFTXLVHV HW FHOOHV  UHQIRUFHU G©FRXOH XQ SODQ
GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ SHUVRQQDOLV© MRLQW DX FRPSWH
UHQGX GȏHQWUHWLHQ SURIHVVLRQQHO WUDQVPLV DX S´OH 5HVVRXUFHV +XPDLQHV 35+  /H WDX[ GH UHWRXU GHV SODQV
de professionnalisation au PRH est plus que satisfaisant
DYHFXQWDX[GH OȏLVVXHGHFHSUHPLHUH[HUFLFH
3DUDOO¨OHPHQW OȏRIIUH LQWHUQH GH SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ D
©W©PLVHHQSODFHFOXEVGHVPDQDJHUVHWDWHOLHUVRQW
DLQVL©W©RUJDQLV©VWRXWDXORQJGHOȏDQQ©H $PLHQVHW
/LOOH/HVWK¨PHVUHWHQXVRQWSRUW©VRLWVXUGHVYDOHXUV
portées par le projet de service, soit sur des sujets pléELVFLW©V SDU OHV FDGUHV  ELHQYHLOODQFH ©FRXWH DFWLYH
UHFRQQDLVVDQFH HW YDORULVDWLRQ FRXUDJH PDQDJ©ULDO
©TXLSHSURMHW FRQGXLWH GHV HQWUHWLHQV SURIHVVLRQQHOV
$X WHUPH GH FHWWH ¨UH DQQ©H GH PLVH HQ ēXYUH  
SDUWLFLSDQWV DX[ FOXEV HW DWHOLHUV RQW ©W© UHFHQV©V
/HV QRXYHDX[ HQFDGUDQWV  LVVXV GH PRELOLW©V
LQWHUQHV RX H[WHUQHV RQW ©W© LQYLW©V  HQWUHU GDQV OD
G©PDUFKHDXWUDYHUVGHGHX[TXHVWLRQQDLUHVOHVLQYLWDQW
VHU©LQWHUURJHUVXUOHXUH[S©ULHQFHGHPDQDJHPHQWHW
OHXUVEHVRLQVGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQHWGȏDFFRPSDJQHPHQW/HVQRXYHDX[FDGUHVH[HU§DQWSRXUOD¨UH fois des
IRQFWLRQVGȏHQFDGUHPHQWVRQWLQYLW©V VXLYUHGHPDQL¨UH
obligatoire, au cours de leur 1¨UH année de prise de poste,
XQSDUFRXUVGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQFRQVWLWX©GHVIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[IRQGDPHQWDX[GXPDQDJHPHQWHW OD
FRQGXLWHGHOȏHQWUHWLHQSURIHVVLRQQHO

$ʕQGHPLHX[LQIRUPHUOHFLWR\HQODFDUWRWK¨TXH
UHYLVLW©H GX VLWH LQWHUQHW GH OD '5($/ +DXWVGH
)UDQFH SHUPHW XQH SU©YLVXDOLVDWLRQ LQIRUPDWLYH HW
XQHUHFKHUFKHVLPSOLʕ©HSOXVHUJRQRPLTXHV'HPªPH
OHVG©FLVLRQVGHFDVSDUFDVGHOȏDXWRULW©HQYLURQQHPHQtale pour les projets sont disponibles sur le site internet
GHOD'5($/DYHFXQHSRVVLELOLW©GHUHFKHUFKHSDUPRWV
FO©SDUFRPPXQHRXG©SDUWHPHQW/D'5($/DSURF©G©
ODPLVH MRXUGHVGRQQ©HVGHOȏLQGXVWULHDXUHJDUGGH
OȏHQYLURQQHPHQW  Oȏ©FKHOOH GHV +DXWVGH)UDQFH /HV
©GLWLRQVSXEOL©HVFRUUHVSRQGHQWDX[PLOO©VLPHV 
,OHVWSU©YXXQHSXEOLFDWLRQDQQXHOOHGHFHWWHSURGXFWLRQ
6RXVU©VHUYHTXȏHOOHVVRLHQWGLIIXVDEOHVXQQRPEUHLPSRUWDQWGHGRQQ©HVGHOD'5($/HVWPLV GLVSRVLWLRQ
/RUVTXHFHODHVWSRVVLEOHOHVGRQQ©HVVRQWHQʖX[&H
TXLSHUPHWGHOHVDFWXDOLVHUHQSHUPDQHQFHHWGHSURSRVHU XQH U©XWLOLVDWLRQ VLPSOLʕ©H GRQQ©HV ©ROLHQQHV SDU
H[HPSOH 'HVFDUWHVLQWHUDFWLYHVSHUPHWWHQWGȏDYRLUXQH
OHFWXUHG\QDPLTXHGHVHQMHX[GXWHUULWRLUH
/HV©WXGHVHWOHVSXEOLFDWLRQVGHOD'5($/VRQW©JDOHPHQWGLVSRQLEOHVVXUOHV\VW¨PHGȏLQIRUPDWLRQGXG©YHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHOȏHQYLURQQHPHQW SRUWDLO6,'( 

Disposer d’outils de suivi et de pilotage
des activités et des politiques
'DQVGHQRPEUHX[GRPDLQHVOD'5($/©ODERUHGHVRXWLOVGH
VXLYLSRXUDQLPHUDXPLHX[VHVGLII©UHQWHVSROLWLTXHV©YDOXHU
HWUHQGUHFRPSWH
/D '5($/ VRXWLHQW ©JDOHPHQW OHV REVHUYDWRLUHV U©JLRQDX[ OHV SODWHIRUPHV U©JLRQDOHV 33,*( 3ODWHIRUPH
3XEOLTXH GH Oȏ,QIRUPDWLRQ *©RJUDSKLTXH  HW *©RSLFDUGLH
dans un large partenariat, ainsi que le réseau des acteurs
GHOȏLQIRUPDWLRQQDWXUDOLVWHHWYHLOOH ODSURGXFWLRQGȏLQIRUPDWLRQV XWLOHV DX VXLYL HW  OȏDP©OLRUDWLRQ GHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHV
/D'5($/DVVXUHODSURGXFWLRQGLUHFWHHWOHWUDLWHPHQWGH
FHUWDLQHV GRQQ©HV  ODERUDWRLUHV GȏDQDO\VHV K\GURELRORJLTXHVSRXUDLGHUOHVVHUYLFHVGHODSROLFHGHOȏHDXPHVXUHV
GȏK\GURP©WULH GDQV OHV FRXUV GȏHDX SRXU OD SU©YLVLRQ GHV
FUXHVWUDLWHPHQWGHVVWDWLVWLTXHVORJHPHQWHWFRQVWUXFWLRQ
RXLPPDWULFXODWLRQ

Simplifier les procédures
Communiquer pour mieux comprendre
/D FRQQDLVVDQFH GHV HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ HW GH
G©YHORSSHPHQWGXUDEOHHWODGLIIXVLRQGHFHWWHFRQQDLVVDQFHHVWXQHPLVVLRQGHV'5($/
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/D '5($/ D SRXUVXLYL HQ  OD PLVH HQ RHXYUH GH
OȏDXWRULVDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH XQLTXH SURF©GXUH
qui regroupe différentes autorisations (autorisation
,&3( G©URJDWLRQ HVS¨FHV SURW©J©HV DXWRULVDWLRQ

GH G©IULFKHPHQW
autorisations au titre
du code de l’énergie,
HWF  VLPSOLʕDQW DLQVL OHV
SURF©GXUHV
DGPLQLVWUDWLYHV
SRXUOHVSRUWHXUVGHSURMHWVLQGXVWULHOV
'DQVOHFDGUHGHODVLPSOLʕFDWLRQGHVDXWRULVDWLRQV GH WUDQVSRUWV H[FHSWLRQQHOV OD
'5($/DDFWXDOLV©OHVU©VHDX[G©SDUWHPHQWDX[GHWUDQVSRUWH[FHSWLRQQHOGX1RUGHWGX
Pas-de-Calais, qui ont été intégrés dans les
U©VHDX[QDWLRQDX[

Respecter la charte DREAL
/D &KDUWH GHV '5($/ PLVH HQ SODFH DX
SODQQDWLRQDOW©PRLJQHGHFHWWHYRORQW©GH
travailler de façon transversale en prenant
HQFRPSWHWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVGXG©YHORSSHPHQWGXUDEOHDXWUDYHUVGHVHQJDJHPHQWV
/D'5($/+DXWVGH)UDQFHVȏHVWHQJDJ©H
GHSXLVMDQYLHU WUDYHUVFHWWHlFKDUWH
GȏHQJDJHPHQW GHV '5($/ { TXL SRUWH VXU
OȏDP©OLRUDWLRQ GH OȏHIʕFDFLW© GHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHV OH UHQIRUFHPHQW GH Oȏ©FRXWH GHV
XVDJHUVGXVHUYLFHSXEOLFODUHFKHUFKHGH
VLPSOLʕFDWLRQ GHV SURF©GXUHV SRXU IDFLOLWHU
ODPLVHHQēXYUHGHVSURMHWVGDQVOHUHVSHFW
de la sécurité juridique et garantir la qualité
HQYLURQQHPHQWDOHUHTXLVHGDQVOHFRQWH[WH
HXURS©HQ

UHPSODF©V SDU GHV DXGLWV H[WHUQHV FURLV©VDYHFGȏDXWUHV'5($/RXVHUYLFHVGH
OȏWDW&HODDSHUPLVGHFRQWLQXHU E©Q©ʕFLHUGȏXQUHJDUGH[W©ULHXUGHVȏLQWHUURJHU
sur les pratiques et de faire un état des
OLHX[ U©JXOLHU GH FRQIRUPLW© 3DU DLOOHXUV
OHSURJUDPPHGȏDXGLWVLQWHUQHVD©W©UHQIRUF©HQQRPEUHHWHQTXDOLW©
$X UHJDUG GX FDGUDJH GHV REMHFWLIV GH
OD'5($/SRXUODFRQWULEXWLRQ OD
G©PDUFKHTXDOLW©Ȋ©FRUHVSRQVDELOLW©HVW
LPSRUWDQWH&HODVHWUDGXLWSDUOHVREMHFWLIVVXLYDQWV
ȗ 0HWWUHOȏDFFHQWVXUOHVE©Q©ʕFLDLUHV
HWSDUWHQDLUHV
ȗ 3RXUVXLYUHODG\QDPLTXHGȏDP©OLRUDWLRQFRQWLQXHGX604(QRWDPPHQW
DYHFOHPDLQWLHQGȏXQHVWUDW©JLHUHQIRUF©HGȏDXGLWVLQWHUQHVHWH[WHUQHV
ȗ Renforcer l’action écoresponsable
GHOD'5($/PDLVDXVVLOHFRQWU´OH
LQWHUQHSDUWLFXOL¨UHPHQWVXUOHVWK©PDWLTXHV PRELOLW©V U©GXFWLRQ GHV
G©FKHWVHWSROLWLTXHGȏDFKDWV
7RXWHIRLVHQJDJ©HSRXUXQVHUYLFHSXEOLF
GH TXDOLW© OD '5($/ UHFKHUFKH HQ SHUPDQHQFHOȏDP©OLRUDWLRQGDQVOȏDFFRPSOLVVHPHQWGHVHVPLVVLRQV

Priorités 2019
ã Maintenir et poursuivre notre
engagement dans la maîtrise
de notre impact environnemental, pour l’ensemble des
sites de la DREAL.
ã Poursuivre nos actions
internes de communication
et de sensibilisation.
ã Assurer une montée en
compétence des agents sur
de nouveaux sujets pour
accompagner la transition
écologique et énergétique,
et mieux intégrer toutes les
préoccupations dans les politiques et avis de la DREAL.

ã Impulser le processus de
dématérialisation des factures auprès des services.
ã Permettre une meilleure
prise en compte des
demandes des services
employeurs en matière de
Gestion administrative - Paie.
ã Veiller au bon déroulement
de carrière des agents,
en renforçant la gestion
prévisionnelle des emplois
et des compétences.

ã Mettre à jour en continu tous
les indicateurs de suivi des
politiques publiques et les
partager via le Web.
ã Mettre à disposition des
données sur le périmètre
Hauts-de-France.
ã Permettre aux services de la
DREAL un meilleur accès aux
procédures marchés.
ã Poursuivre la ﬁabilisation
des dossiers individuels de
l’ensemble des agents dans
l’outil de gestion.

6HV HQJDJHPHQWV VRQW LQW©JU©V GDQV OH
V\VW¨PH GH PDQDJHPHQW GH OD TXDOLW©
©FRUHVSRQVDELOLW© 604( 

Un système qualité écoresponsabilité mature et
autonome
(QOD'5($/+DXWVGH)UDQFHDIDLW
OH FKRL[ GH QH SDV LQVFULUH VD G©PDUFKH
qualité - écoresponsabilité dans le procesVXV GH FHUWLʕFDWLRQ &HWWH RSSRUWXQLW© D
SHUPLVGHIDLUH©YROXHUVRQ604(WRXWHQ
UHVWDQWSURFKHGHVGHPDQGHVGHVQRUPHV
,62HW
/D '5($/ D PDLQWHQX VRQ HQJDJHPHQW
IRUW SRXU XQH G©PDUFKH TXDOLW©©FRUHVSRQVDELOLW© HIʕFDFH SHUIRUPDQWH HW LQW©JU©H /HV DXGLWV GH FHUWLʕFDWLRQ RQW ©W©
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Focus
Élaboration du PRSE 3
Élaboré conjointement par l’État, la Région Hauts-de-France et
l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France, après une large
consultation des acteurs régionaux en santé-environnement,
ce plan, qui décline en région les orientations du troisième
Plan National Santé Environnement (PNSE 3), avec l’ajout de
spécificités régionales, a pour objectif de réduire les expositions
environnementales présentant un risque pour la santé.
Amorcée en 2016, la conception du PRSE 3 a nécessité plusieurs étapes :
t le recensement des acteurs en santé-environnement et la rédaction
d’un diagnostic territorial,
t la mise en place du Groupe Régional Santé-Environnement (GRSE),
instance de concertation pour l’élaboration et la mise en œuvre du
PRSE, regroupant plus de 50 entités et personnalités régionales,
t 4 réunions de 4 groupes de travail (services de l’État, associations,
collectivités, universités…) chargés de proposer des fiches-actions
reprenant des thématiques considérées comme prioritaires en région
Hauts-de-France,
t la sélection de fiches-actions parmi les fiches rédigées par les groupes
de travail, la définition d’indicateurs et de résultats attendus pour
chaque fiche-action, et la rédaction du PRSE 3.
Le PRSE 3 a été adopté par les copilotes du plan en juin 2018.
Couvrant la période 2017-2021, il est structuré autour de 28 fichesactions réparties sur 6 axes stratégiques :

t
t
t
t
t
t

ritoires
Impulser une dynamique santé-environnement sur les territoires
Périnatalité et petite enfance
Alimentation et eau de consommation
Environnements intérieurs, habitat et construction
Environnements extérieur et sonore
Amélioration des connaissances

La DREAL est en charge de l’animation des axes « Environnements
intérieurs, habitat et construction » et « Environnements extérieur et
sonore », et est impliquée dans 13 fiches-actions.
La DREAL occupe, pour 7 de ces 13 fiches, la place de premier copilote :
t Favoriser la mutation des sites et sols pollués
t Expérimenter un bâtiment exemplaire à usage d’habitation avec
performance énergétique, confort des occupants et qualité de l’air
intérieur
t Promouvoir les bénéfices d’un environnement intérieur des
logements de qualité
t Former et sensibiliser les professionnels du bâtiment à la qualité de
l’air intérieur et au risque amiante
t Favoriser le changement de comportement pour améliorer la qualité
de l’air extérieur
t Disposer d’un système d’information géographique en santéenvironnement pour la région
t Améliorer les connaissances sur les particules dans l’air

Journée nationale de la qualité de l’air
et semaine de la mobilité en Hauts-de-France
Cette mobilisation s’inscrit dans une dynamique plus
large, nationale, transfrontalière et européenne.
Dans le cadre de la coopération franco-belge
et avec l’éclairage des travaux conduits par
les partenaires du Benelux en matière de
qualité de l’air, le préfet et les autorités belges
s’engagent pour une coopération renforcée
en matière de mesure de la pollution, de
convergence des actions en cas d’épisode de
pollution et d’information des populations
et de modalités particulières de circulation.
Trois ateliers ont ainsi été organisés par la
DREAL et la préfecture le 19 septembre 2018 à
l’IMT (Institut Mines - Télécom) de Douai et ont
réuni une centaine de personnes sur l’ensemble de la
journée.
Un atelier dédié aux collectivités a été l’occasion de présenter, audelà des documents de planification (PCAET, SRADDET), les
outils à leur disposition principalement dans les domaines des
transports collectifs et de la mobilité à travers un projet de zone à
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faibles émissions ou encore du chauffage des particuliers.
Un atelier dédié aux acteurs économiques, représentés dans
l’ensemble de leurs composantes (agricole, industrielle, tertiaire)
a permis de valoriser les bonnes pratiques favorables non
seulement à la qualité de l’air, mais aussi aux salariés ou aux
consommateurs. Ainsi, ont notamment été présentés des projets
portant sur la mobilité des salariés, sur la valorisation de la
chaleur fatale d’un incinérateur à travers le chauffage urbain ou
encore une étude sur des techniques d’épandage moins émissives.
Le troisième atelier était consacré aux problématiques
transfrontalières. Après un tour d’horizon de quelques exemples
développés au Bénélux, en Hollande méridionale et sur
l’agglomération franco-genevoise, trois axes de convergence
entre la Belgique et la France ont été étudiés plus en détail :
la construction d’un outil partagé d’observation entre ATMO
Hauts-de-France et ses homologues belges, un projet d’exercice
conjoint entre les autorités belges et françaises sur la gestion d’un
épisode de pollution à l’échelle de l’Eurométropole de Lille ainsi
que les modalités de contournement de l’agglomération lilloise
par les poids lourds en transit.
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Désenvasement des
Hortillonnages

(de décembre 2018 à janvier 2019)
Le jeudi 6 décembre, à l’initiative de la Ville d’Amiens, s’est tenue une
réunion d’information sur les travaux à venir dans les Hortillonnages
lors de laquelle la DREAL est intervenue. Des opérations de désenvasement d’une ampleur inédite étaient programmés au cours de l’hiver 2018-2019 sur les
rieux appartenant au domaine public
fluvial de l’État. Sont concernés la
Petite Avre, le rieu de l’Agrappin et
le rieu de la Broquette. Les riverains de ces secteurs étaient également invités à exprimer leurs
attentes pour le plan d’intervention de l’année 2019.
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Les opérations seront menées en
priorités sur les secteurs qui en
ont le plus besoin, faute de moyens
pour traiter l’entièreté en une seule
opération : Petite Avre le long de la rue
de Verdun, de Voyelle et de l’Agrappin, rieu
de l’Agrappin et rieu de la Broquette.

Les missions de l’État mais aussi les devoirs des riverains de ces cours
d’eau domaniaux ont été rappelés : l’État, par un plan de gestion, a en
charge l’entretien des cours d’eau lui appartenant, principalement en

y retirant les embâcles ou en retirant les vases qui pourraient gêner
le bon écoulement des eaux. En contre-partie, les riverains ont à leur
charge l’entretien des rives (dont ils sont propriétaires) sur une largeur
de 3,25 m, et doivent adresser une demande d’autorisation d’occupation temporaire à la DREAL s’ils souhaitent modifier les berges (qui
elles, appartiennent à l’État).
Les habitants ont aussi pu porter à la connaissance de la DREAL des
problèmes d’érosion de berges par endroit, et d’eaux usées stagnantes,
qui seront étudiés pour l’année prochaine. La réunion a pu mettre en
exergue le non-respect de la Charte des Hortillonnages et le mauvais
entretien des rieux privés par des propriétaires eux-mêmes qui impactent les voisins les plus vertueux. Il a également été demandé plus
de coordination entre l’État et le Conseil Départemental (qui, lui, est
propriétaire de la Somme et de la Petite Somme).
Terspective, l’entreprise mandatée pour ces travaux, a débuté l’opération par la préparation des bassins destinés à la réception des vases
extraites (non polluées). Elles sont stockées sur les terres d’un hortillon
(maraîcher des hortillonnages), permettant leur amendement puis,
une fois sèches, elles sont utilisées pour le régalage des terres de l’agriculteur concerné. Le dragage se fait sur une profondeur maximale de
1 m et une largeur de 4 m, pas aspiration des sédiments, et relargage
via un tuyau, directement sur le lieu récepteur.

Transports
Véhicules

7650

véhicules de transports
contrôlés sur route.
220 contrôles en entreprises
de transport
4400 autorisations de transport exceptionnel instruites
2800 véhicules réceptionnés

En matière d’investissements, les montants engagés et dépensés dans la région sont les
suivants :
ã Développement du réseau routier national : 40 M€ engagés, 17,6 M€ payés et injectés dans
l’économie.
ã Réseau ferroviaire : 13 M€ engagés et 6,3 M€ payés.
ã Ports intérieurs et maritimes (GPMD) : 1,3 M€ engagés, 0,4 M€ payés soutien aux projets
des ports ﬂuviaux intérieurs.
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Focus
S’investir en faveur de la
séquence « Éviter-RéduireCompenser »
Le 13 décembre 2018, à Amiens, un séminaire de travail a réuni
environ 80 acteurs du territoire régional invités par la DREAL
Hauts-de-France et la Direction interrégionale Hauts-de-France
Normandie de l’Agence Française pour la Biodiversité.
Ce séminaire fut l’occasion de rappeler le cadre d’application de
la séquence ERC, de préciser la démarche engagée et de mobiliser
les acteurs régionaux au cours d’ateliers de travail.
La DREAL a en effet lancé un travail visant à améliorer
l’application de la séquence ERC dans la conduite des projets
réalisés dans la région. Il s’agit de développer une boîte à outils
adaptée au contexte et donc aux enjeux régionaux.

5 ateliers ont permis aux participants d’exprimer leurs besoins et
leurs propositions afin que la boîte à outils apporte des réponses
adaptées.
L’opérationnalité et la nécessaire appropriation du dispositif sont
ressorties comme des éléments clés de la réussite de l’outil ainsi
qu’une attente forte en matière de dynamique à créer (« club
ERC » par exemple), de sensibilisation des élus et de formation
des différentes sphères investies sur la thématique. Le choix
de construire un outil de façon partagée a été conforté à cette
occasion.

Action de contrôle sur la conformité des autocuiseurs
La Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère
de la Transition Écologique et Solidaire a confié en 2018 à la
DREAL Hauts-de-France, qui dispose d’une structure spécialisée
dans le contrôle de ces exigences internationales, une action
nationale visant à vérifier la conformité de la tenue
à la pression des autocuiseurs mis en vente, en
particulier via Internet.
Des prélèvements d’une trentaine de
modèles chez les divers distributeurs
concernés réalisés par la DREAL Hautsde-France, avec l’appui d’agents de
DREAL de plusieurs autres régions,
ont été réalisés dans les entrepôts des
enseignes de la distribution en ligne.
Des fabricants ont fourni les éléments
qui attestent une conception et un suivi
en fabrication conformes aux exigences
réglementaires. Si quelques modèles ne
présentent manifestement pas d’anomalie, d’autres
nécessitent des investigations complémentaires sous
forme d’essais normalisés. Le LNE (Laboratoire national de
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métrologie et d’essais), laboratoire français spécialisé dans ce
type de tests, a donc été sollicité pour ces essais.
Avant de programmer les essais, toutes les démarches vers les
fabricants et les organismes qui les contrôlent ont été réalisées
avec l’aide des autorités réglementaires des pays d’implantation
pour les fabricants étrangers. Il apparaît que certains modèles
d’autocuiseurs ne répondent pas aux exigences essentielles de
sécurité. Sur la base de ces constats, une collaboration avec les
services de la Direction Départementale de la Protection des
Populations du Nord s’est instituée afin de mettre en œuvre
des actions de retraits de la vente et de rappel des autocuiseurs
dangereux. À ce jour, 5 rappels de produits ont été effectués
et la commission européenne a été informée de la position
française. En parallèle, une amende administrative a été prise
par la préfecture de police de Paris à l’encontre d’un fabricant.
Depuis le début de l’opération de surveillance et au niveau
national, 4 incidents ont été identifiés dont 3 avec des brûlures
de personne au second degré. Les descriptions de l’accident faites
par les victimes sont similaires : une ouverture brutale lors de
la manipulation du couvercle, la projection du contenu dans
l’environnement et une projection en arrière de la victime.

Coopération transfrontalière :
La pollution de l’air par les
émissions des feux de bois du
secteur résidentiel
La DREAL Hauts-de-France et le service qualité de l’air de
l’Ademe ont rencontré les ministères belges, néerlandais et
luxembourgeois au Secrétariat Général du Benelux.
L’ensemble de ces pays et régions constatent que les émissions
issues du chauffage au bois occupent une part significative
de la pollution de l’air notamment due à des appareils de
chauffage au bois très polluants, émetteurs des particules
fines.
Les participants ont partagé leur point de vue sur les leviers
d’actions tous complémentaires pour aller vers des résultats
concrets et réduire l’impact du chauffage au bois qui
contribue de façon majoritaire aux épisodes de pollution :
un ensemble de mesures de fonds se révèlent nécessaires telles
que le soutien au renouvellement des appareils de chauffage,
leur bon entretien et leur contrôle assermenté) ou encore des
mesures pour la sensibilisation des habitants, en particulier
en hiver lors des périodes de météo anticyclonique.
Dans le plan d’actions transfrontalières pour la qualité
de l’air soutenu par le Préfet de la région Haut-de-France
figurent les échanges entre experts de la qualité de l’air. En
ce début d’année, ils étaient bien au rendez-vous, à l’échelle
du Benelux, pour partager sur l’importance des pollutions
liées aux mauvaises conditions d’usage des chauffages au
bois du secteur résidentiel et sur les actions engagées dans ces
territoires du Nord-Ouest de l’Europe.

Noter par exemple qu’en Flandre,
30 % des PM 10 (particules dont le
diamètre est inférieur à 10 micromètres) proviennent de la
combustion du bois. En Hauts-de-France, elle est de 25 % (à
comparer aux 16 % des transports routiers). Et plus encore si
l’on s’intéresse aux PM 2,5 dont la part issue de la combustion
du bois est dominante (39 % des émissions dans les Hautsde-France). L’enjeu pour la santé est ainsi partagé par tous
les participants.
Dans les échanges, ont été notés par exemple les points
suivants :
t En Flandre, l’intérêt du «Green Deal», entre autorités
flamandes et acteurs du secteur comportant 27 actions
dont la principale vise la sortie du marché des anciens
poêles à bois,
t En France, la politique globale conduite par l’Ademe et le
MTES (contrôle des appareils chez les fabricants, actions
pour l’installation et l’entretien des appareils...),
t En Wallonie, la vigilance apportée à la qualité des
matériaux de combustion (pellets...),
t Aux Pays-Bas, la constitution d’une plate-forme de
partenaires qui a produit 15 recommandations telle que
l’interdiction de foyers ouverts.
Les échanges ont également permis d’identifier les multiples
formes de sensibilisation du public, par exemple les modes
d’alertes, préventifs et lors de situation météorologique
à risques, les vecteurs de communication permettant de
soutenir des changements de comportement...
Le groupe a également évoqué des expériences en Allemagne
et en Suisse (dans le cadre du Grand-Genevois) pour
accréditer les ramoneurs («police du feu») afin d’améliorer
la performance des chauffages au bois pour limiter leurs
émissions de particules et sensibiliser les utilisateurs.
L’Ademe qui examine ce sujet associera les partenaires du
Benelux lors de prochains rendez-vous.
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Focus
Rencontre avec les porteurs
de projets éoliens en Hauts-deFrance
La DREAL Hauts-de-France a rencontré, dans ses locaux le 14 mars
2018, les porteurs de projets éoliens de la région. A cette occasion, elle
a dressé le bilan de l’instruction des dossiers éoliens dans la région
depuis la mise en œuvre de l’expérimentation de l’autorisation unique et
rappelé les attentes des services afin d’améliorer la qualité des projets et
des dossiers sur les volets «biodiversité» et «paysage».
Cette rencontre a permis de présenter les exigences des services de
l’État vis-à-vis des porteurs de projets pour répondre aux spécificités de
la région où la biodiversité et les paysages restent fragiles et morcelés.
Elle a également présenté de nouveaux outils permettant de faciliter
l’instruction des dossiers.

La DREAL a rappelé la nécessité de présenter des dossiers « solides »
pour une instruction rapide en veillant notamment en amont :
t

à informer suffisamment tôt sur les projets pour prendre en compte
le contexte local et rencontrer les services instructeurs,

t

et avoir des dossiers complets dans l’objectif de présenter et analyser
un état initial complet, justifier les choix d’implantation du projet
et analyser l’ensemble des impacts du projet.

D’autres points ont fait l’objet d’échanges tels que le «repowering», la
remontée des données sur les parcs existants, l’efficacité des mesures
compensatoires mises en place pour la faune.

Opération de contrôle ciblée sur
les transferts transfrontaliers de
déchets
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La
région
Hauts-deFrance, située
au carrefour de
l’Europe, voit se
réaliser quotidiennement de nombreux échanges transfrontaliers, y compris de
déchets. Face à ce constat,
neuf agents du pôle Risques
chroniques du service Risques ont
mené en 2018 une action de contrôle ciblée
sur les transferts transfrontaliers de déchets.

Sur 27 dossiers de transferts analysés, 4 ont présenté des
non-conformités, et un transfert a été jugé illicite et a amené
l’inspection à proposer une mise en demeure du notifiant ; le
consentement à ce transfert a depuis été retiré par les autorités nationales.

Cette action coup-de-poing visait à repérer d’éventuels flux
illicites et à faire cesser les infractions liées à une mauvaise
application de la réglementation ; sept industriels de la région
ont été inspectés.

En 2019, cette action se prolonge sur les sites identifiés comme
devant faire l’objet d’un suivi particulier, et s’étend, en concertation avec le service Transports et véhicules de la DREAL, à
des contrôles des transports terrestres incluant la problématique des déchets.

Au-delà de ces infractions, cette action a également été l’occasion d’échanger avec les industriels dans l’objectif de les faire
monter en compétence sur cette réglementation particulière
du transfert de déchets. Des sujets de fond comme la qualification des opérations de traitement et le transport des matières dangereuses ont été abordés et ont fait l’objet d’un retour
au niveau du pôle national sur les transferts transfrontaliers
du Ministère en charge de l’environnement.

Des ateliers de sensibilisation des agents à la
biodiversité pilotés par la DREAL
)
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La DREAL Hauts-de-France pilote la mise en place d’ateliers
de sensibilisation des agents de L’État à la biodiversité, dans le
cadre du Label du patrimoine naturel des Hauts-de-France. Ces
ateliers sont organisés en collaboration avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels.
Ce sont une cinquantaine d’agents qui ont pu en bénéficier
au cours du mois de septembre 2018 : le 11 septembre,
lors de la journée d’échanges techniques sur l’intérêt agroenvironnemental des prairies à Morcourt dans la Somme, et
les 13 et 20 septembre, à l’occasion des ateliers de sensibilisation
au patrimoine géologique régional, dans le Boulonnais et en
baie de Somme.
Ces agents d’horizons divers (DDT(M), DDPP, DDCS,
DREAL,...) ont ainsi pu découvrir les nombreux enjeux
environnementaux des prairies, et/ou se sensibiliser au
patrimoine géologique, à sa diversité et à sa richesse régionale,
aux menaces qui pèsent sur lui et aux actions entreprises en
sa faveur.
Atelier du 20 s
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356 femmes
344 hommes
au service des citoyens
et du développement pérenne
des territoires
Repères
La DREAL est caractérisée par
la diversité des proﬁls et des
cultures de ses agents.
Cette richesse et cette
complémentarité favorisent
l’approche transversale des
projets.
La DREAL réunit :
39,29 % d’agents de catégorie A, 39,57 % d’agents
de catégorie B, 20,14 %
d’agents de catégorie C et
1% d’ouvriers des parcs et
ateliers (OPA).
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U©©HHQGDQVOHFDGUHGHODU©IRUPHGHOȏDGPLQLVWUDWLRQHWVXLWH ODIXVLRQGHVU©JLRQVOD'5($/UDVVHPEOHDXG©FHPEUHDJHQWV
ȗ IHPPHV
ȗ KRPPHV

/D'5($/DVRQVL¨JH /LOOHHWGHV©TXLSHVHQFKDUJHGH
OȏDQLPDWLRQGHVSROLWLTXHVU©SDUWLHVHQWUH/LOOHHW$PLHQV
'DQV OHV VHSW XQLW©V G©SDUWHPHQWDOHV  DJHQWV
contrôlent les installations classées pour la protection de
OȏHQYLURQQHPHQWHWYHLOOHQW ODV©FXULW©GHVY©KLFXOHV

6HUYLFHU©JLRQDOGXPLQLVW¨UHGHODWUDQVLWLRQ©FRORJLTXH
HWVROLGDLUH 07(6 HWGXPLQLVW¨UHGHODFRK©VLRQGHVWHU- 6HSW©TXLSHVJ©RJUDSKLTXHPHQWU©SDUWLHVFRQWU´OHQWOHV
ritoires et des relations avec les collectivités territoriales WUDQVSRUWVWHUUHVWUHVVXUURXWHHWHQHQWUHSULVH
0&75&7  OD '5($/ FRQGXLW VRXV OȏDXWRULW© GX SU©IHW
GH U©JLRQ OHV SROLWLTXHV GX G©YHORSSHPHQW GXUDEOH GH
Oȏ©QHUJLHGHVWUDQVSRUWVGXORJHPHQWHWGHVULVTXHVHQ
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Pourcentage d’effectifs par catégorie
1%
20,14 %

Répartition hommes/femmes
Effectifs

13 %

En 2018, les agents se
sont formés pendant, en
moyenne, 4,14 j.

300
250

26,29 %

200
Cat. A+

150
15 réunions de concertation interne concernant
notamment l’organisation,
l’hygiène et la sécurité
se sont déroulées dans le
cadre du dialogue social.

Cat. A

100
Cat. B

50

Cat. C
39,57 %

OPA

0
Catégories

Pourcentage d’effectifs par âge
0,57 %
3,71 %4,43 %
6,86 %

- 25 ans
25-29 ans
9,29 %

14,29 %

30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans

14,14 %

45-49 ans
50-54 ans

12,86 %

55-59 ans
15,71 %
18,14 %

60-62 ans
+ de 62 ans
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A+

A
Hommes

B

C
Femmes

OPA

Directeur

Laurent Tapadinhas

Directeurs Adjonts

Catherine Bardy
Julien Labit
Virginie Mairey-Potier

Cabinet (Perrine Lesavre)

Risques (Mathilde Pierre)
ô
ô
ô
ô
ô

Risques accidentels
Risques chroniques
Risques miniers
Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
Prévision des crues et hydrométrie

Les chargés de mission
ô Europe et transfrontalier (Elisabeth Bodier)
ô Littoral et façade maritime (Marie-Pierre Rousseaux)
Communication (Christophe Géraux)
ô Stratégie de communication interne et externe
ô Relations presse

Eau et nature (Marc Grevet)
ô
ô
ô
ô
ô
ô

Politique régionale de l’eau
Délégation du bassin Artois-Picardie
Laboratoire d’hydrobiologie
Nature et biodiversité
Sites et paysages
Risques naturels

Qualité et éco-responsabilité (Didier Darguesse)
ô Qualité
ô Éco-responsabilité
ô Contrôle de gestion

Énergie, climat, logement, et aménagement des
territoires (Pierre Branger)
ô Énergie, climat
ô Aménagement des territoires
ô Habitat et construction durables
Information, développement durable et
évaluation environnementale (Chantal Adjriou)
ô Évaluation environnementale
ô Promotion de la transition écologique pour le
développement durable
ô Gestion et promotion de la connaissance

Sécurité des transports et des véhicules
(Daniel Helleboid)
ô Sécurité et réglementation des véhicules
ô Contrôle et gestion des transports terrestres

Secrétariat Général (Francis Boulanger)
ô
ô
ô
ô
ô

Ressources humaines
Mission d’accompagnement personnalisé
Mission hygiène et sécurité
Gestion financière
Logistique

Mission stratégie et pilotage régional
(Elodie Patte-Gondran)
ô
ô
ô
ô
ô

Stratégie des ministères en région
Dialogue de gestion, fonction RBOP
Répartition des moyens humains et financiers
Politique RH régionale
Médecine de prévention

Service mutualisé «marché-paie-comptabilité»
(Loïc Vanderplancke)
ô Centre de prestations comptables mutualisé
ô Achats et marchés
ô Gestion administrative, paie et retraite

Mobilité et infrastructures
(N. - Intérim Nicolas Lenoir)
ô Stratégie, mobilité et déplacements
ô Maîtrise d’ouvrage du réseau routier national
ô Finances et commandes publiques
Unités départementales
Aisne
Artois
Hainaut-Cambrésis/Douaisis
Lille
Littoral
OIse
Somme

Caroline Douchez
Frédéric Modrzejewski
Isabelle Liberkowski
Lionel Mis
David Lefranc
Sébastien Prévost
Guillaume Vandevoorde

Service juridique mutualisé (Sylvain Gathoye)
ô
ô
ô
ô
ô

Affaires générales et environnement
Travaux et contrats publics
Contentieux pénal urbanisme et ICPE
Contentieux administratif urbanisme
Contentieux et affaires juridiques
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La DREAL
Hauts-de-France, c’est...

14

Bilan 2018

Plans
d’actions

+ de 1600

visites
d’inspection
ICPE

comportant

839 objectifs,
atteints à plus de 88 % d’entre eux.

La DREAL a en charge sur la région 2380 installations
classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation. Elle a assuré l’instruction de 59 demandes
d’autorisation d’exploiter, dont 25 sites éoliens.

4600
908

actes en matière de commerce
d’espèces protégées

avis ou décisions de l’autorité environnementale

8365
82 %

274
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logements sociaux
financés

de jugements favorables sur les dossiers jugés par les
tribunaux administratifs

conventions TEPCV (Territoires à énergie positive pour la croissance
verte). Cela représente 114,4 millions d’euros d’investissements
suscités et plus de 300 documents signés pour la mise en œuvre du
programme.

Trois grandes orientations :
Poursuivre nos grandes démarches internes déjà engagées
Mettre l’accent sur nos bénéficiaires et nos partenaires

Priorités
d’actions
2019

Consolider et développer le fonctionnement en mode transversal

Des dossiers à enjeux :
Mettre en œuvre les conclusions de la réflexion conduite sur le
fonctionnement de l’Autorité Environnementale
Mettre en œuvre des engagements pris par le gouvernement dans le
cadre du pacte Sambre Avesnois Thiérache pour l’aménagement de la
RN2 dans le Nord et dans l’Aisne
Favoriser l’amélioration énergétique des logements en profitant de la
conversion gaz B/gaz H
Mettre en œuvre les conclusions de l’étude menée en 2018 sur la
saturation éolienne
Anticiper et atténuer les conséquences du Brexit sur les ports et sur le
réseau routier
Accompagner le projet du Canal Seine-Nord Europe (CSNE) et les
territoires concernés
Poursuivre et amplifier les démarches de lutte contre la pollution de
l’air
37

La DREAL

du quotidien
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) est un service de l’État. Placée sous l’autorité
du préfet de région et des préfets de département, elle met en
œuvre et coordonne les politiques publiques des ministères de la
Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires.

Zoom sur les principales missions d’une DREAL.

changement
climatique

ELLE AMÉNAGE LE TERRITOIRE
risques
naturels

ET ACCOMPAGNE LES PORTEURS
DE PROJETS

éboulement
ELLE PRÉVIENT
érosion
du littoral

LES RISQUES

transition
énergétique

économie
circulaire

risques
industriels

qualité
de l’air

ELLE S'ASSURE
DE LA PRÉSERVATION

eau

DES RESSOURCES

biodiversité

infrastructures
routières, ferroviaires
et fluviales

sol

ouvrages
hydrauliques

ELLE INSTRUIT
ET CONTRÔLE
transports
multimodaux

sites et
paysages

transports
installations
classées

éco-quartiers

logement

ELLE ANIME, PLANIFIE
ET PROGRAMME

programmation
budgétaire

information
de l’usager

éducation au
développement
durable

ELLE INFORME
ET AGIT EN

concertation
publique

TRANSPARENCE

avis de l’autorité
environnementale
collectivités
locales

ELLE PRODUIT, COLLECTE

ELLE AGIT

ET DIFFUSE LA CONNAISSANCE

EN PARTENARIAT
ET EN RÉSEAU
services et
opérateurs
de l’État

associations

acteurs socioéconomiques
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

DDT

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Réf. : DICOM-SD/INF/17018 - Juin 2017

données,
informations
géographiques
et statistiques
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Glossaire
Ademe
Anah
ANRU
ARH
BASIAS
BASOL
C2RP
CAP
CCREFP
CERC
CERDD
CEREMA
CETE
CPER
CTP
DDCS
DDTM
DIRECCTE
DIRN
DRAAF
DRJSCS
DRFIP
ENTE
EPCI
EPF
ERC
ESS
E+/CFEDER
GEMAPI
GES
ICPE
IRSTEA
MAPTAM
MEL
MISEN
ONCFS
ONEMA
PAPI
PCAET
PDU
PGRI
PLAI
PLH
PLUi
PPA
PPCR
PPRN
PPRT
PRSE
RBOP
SCoT
SRCE
SAGE
SDAGE
SRADDET
SRCAE
TEPCV
TRI
TVB
VNF
ZNIEFF

agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
agence nationale pour l’habitat
agence nationale pour la rénovation urbaine
association régionale de l’habitat
base des anciens sites industriels et activités en service
base de données sur les sites et sols pollués
centre régional de ressources pédagogiques et de développement de la qualité de la formation
commission administrative paritaire
comité de coordination régional de l’emploi et de la formation
cellule économique régionale de la construction
centre ressource du développement durable
centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
centre d’études techniques de l’Équipement
contrat de projets Etat Région
comité technique paritaire
direction départementale de la cohésion sociale
direction départementale des territoires et de la mer
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
direction interdépartementale des routes du Nord
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
direction régionale des ﬁnances publiques
école nationale des techniciens de l’Équipement
établissement public de coopération intercommunale
établissement public foncier
«éviter-réduire-compenser»
économie sociale et solidaire
label «bâtiment à énergie positive et réduction carbone»
fonds européen de développement régional
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
gaz à effet de serre
installation classée pour la protection de l’environnement
institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
modernisation de l’action publique territoriale et d’afﬁrmation des métropoles
métropole européenne de Lille
mission inter-services de l’eau et de la nature
ofﬁce national de la chasse et de la faune sauvage
ofﬁce national de l’eau et des milieux aquatiques
programme d’actions de prévention des inondations
plan climat air énergie territorial
plan de déplacements urbains
plan de gestion des risques d’inondation
prêt locatif aidé d’intégration
plan local de l’habitat
plan local d’urbanisme intercommunal
plan de protection de l’atmosphère
parcours professionnels, carrières et rémunérations
plan de prévention des risques naturels
plan de prévention des risques technologiques
plan régional santé environnement
responsable de budget opérationnel de programme
schéma de cohérence territoriale
schéma régional de cohérence écologique
schéma d’aménagement et de gestion des eaux
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
schéma régional du climat de l’air et de l’énergie
Lens à Loos-en-Gohelle
es de
(62)
min
territoires à énergie positive pour la croissance verte
s
e
sd
l
i
r
territoire à risques important d’inondation
Ter
trame verte et bleue
voies navigables de France
zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et ﬂoristique
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Direction régionale
de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
44, rue de Tournai - CS 40 259
59019 Lille cedex
Tél. 03 20 13 48 48 - Fax. 03 20 13 48 78
Site d’Amiens
56, rue Jules Barni
80040 Amiens cedex 1
Tél. 03 22 82 25 00 - Fax. 03 22 91 73 77

Calais
Lille

Arras
Valenciennes
Amiens
Glisy

Beauvais

Aisne

25, rue Albert Thomas
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 06 66 00 - Fax. 03 23 06 66 07
47, avenue de Paris
02200 Soissons
Tél. 03 23 59 96 00 - Fax. 03 23 59 96 10
Antenne CTT
47, avenue de Paris
02200 Soissons
Tél. 03 23 59 96 00 - Fax. 03 23 59 96 10
Artois
Centre Jean Monnet
Avenue de Paris
62400 Béthune
Tél. 03 21 63 69 00 - Fax. 03 21 01 57 26

Gravelines

Béthune

Unités départementales

St-Quentin

Soissons

Antenne Transports Arras
100, avenue Winston Churchill
62000 Arras
Tél. 03 21 50 30 08 - Fax. 03 21 50 30 09
Hainaut
Zone d’activités de l’aérodrome
BP 40137
59303 Valenciennes cedex
Tél. 03 27 21 05 15 - Fax. 03 27 21 00 54
ZA Prouvy Rouvignies
BP 40137
59303 Valenciennes cedex
Tél. 03 27 21 05 51 - Fax. 03 27 21 00 54
Lille
44, rue de Tournai - CS 40 259
59019 Lille cedex
Tél. 03 20 13 48 48 - Fax. 03 20 13 48 78
Littoral
Rue du Pont de Pierre - BP 199
59820 Gravelines
Tél. 03 28 23 81 50 - Fax. 03 28 65 59 45
Antenne transports de Calais
22, rue Henri de Baillon
62100 Calais
Tél. 03 21 19 70 00 - Fax. 03 21 19 75 74
Oise
ZA la Vatine - 283, rue de Clermont
60000 Beauvais
Tél. 03 44 10 54 00 - Fax. 03 44 10 54 01
Antenne CTT
Boulevard Amyot d’Inville
60021 Beauvais cedex
Tél. 03 44 06 50 43 - Fax. 03 44 06 50 08
Somme
Pôle Jules Verne - 12, rue du Maître du Monde
80440 Glisy
Tél. 03 22 38 32 00 - Fax. 03 22 38 32 01
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