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Communiqué de presse

DÉCOUVRIR LES ENJEUX DE NOTRE ENVIRONNEMENT

� � �

Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord, représenté par Vincent
Motyka, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nord – Pas-de-Calais
a présenté, ce jeudi 22 octobre 2015, le troisième et dernier tome du profil  environnemental  de la
région « L’environnement en Nord – Pas-de-Calais : les enjeux de développement durable et leurs
déclinaisons territoriales ».

Plus de 400 partenaires ont contribué à l’élaboration de ce diagnostic. « L’environnement en Nord –
Pas-de-Calais » a pour objectif de rendre accessible, au plus grand nombre (élus, entreprises, services
de l’État  et  des collectivités,  associations,  grand public...)  la  connaissance  environnementale.  Des
chiffres et des illustrations accompagnent chaque présentation.

Ce dernier  tome regroupe les « enjeux régionaux »  et les « enjeux territoriaux ». État  des lieux et
pressions sont croisés pour identifier les grands « enjeux régionaux » par thématique (sols, eaux...) et
par activités (ménages, agriculture...). Les enjeux transverses en matière de développement durable
sont  également  abordés.  Une importante  phase de concertation locale  a  permis  de décliner  cette
analyse à l’échelle des territoires pour souligner les « enjeux territoriaux » prégnants.

Pour aller plus loin, la version web donne accès à des cartographies interactives à une échelle locale, à
des données complémentaires ou à des dossiers et articles plus détaillés.

Retour sur les tomes 1 et 2

Le tome 1 « L’état des lieux » présente l’essentiel de la connaissance actuellement disponible sur les 
thèmes sol, eaux, air et climat, biodiversité et milieux naturels, paysages, ondes et ressources. Ces 
thèmes sont étudiés rigoureusement et pédagogiquement.

Le tome 2 « Les pressions » identifie les différentes formes de pressions qui s’exercent sur notre 
territoire : la contribution des ménages, de l’agriculture, de l’industrie, des transports, des commerces et
services, de l’urbanisation…

L'état de l’environnement est disponible sur 
www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.f r

ou directement sur http://drealnpdc.fr/environnement

Service communication de la Dreal 03 20 13 48 54
dreal-npdc.communication  @developpement-

durable.gouv.fr
Thomas Grandjean, chef du projet Profil 
environnemental – Dreal

03 20 40 55 88
thomas.grandjean@developpement-

durable.gouv.fr

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
44 rue de Tournai – BP 259 - 59019 Lille cedex

Tél : 03 20 13 48 48 - Télécopie : 03 20 13 48 78 – www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr



RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

Liberté · Égalité · Fraternité

PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAISDirection régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

Nord - Pas-de-Calais

L’environnement  

en  Nord - Pas-de-Calais

Un diagnostic de référence,  
partagé et factuel  
sur l’environnement en région
Un document libre de droits,  
à consulter, utiliser  
ou reproduire sans modération !

http://drealnpdc.fr/environnement



Un état des lieux  
de l’environnement à travers  
ses sept composantes principales

Paysages

Ressources

Biodiversité et milieux naturels

Ondes

Air et climat

Sols

Eaux

Un diagnostic des pressions  
exercées par les activités humaines

Bâtiments et constructions

Commerces et services

Transport et logistique

Agriculture, sylviculture et pêche

Ménages

Industries

Tourisme et loisirs

L’analyse des enjeux territoriaux 
identifiés par milieux et ressources,  

ainsi que les enjeux transverses de 
développement durable



Des schémas pédagogiques

Des textes clairs  
et des éléments chiffrés

NB : ne sont schématisés que les principaux contributeurs

Agriculture :

surplus azoté 

Fuite ou rejet

de l'assainissement

Agriculture

Industrie :

78,5% des prélèvements

Zones humides et

leurs services rendus

Rejets Station

d'Épuration

Rétablissement des

continuités écologiques

Domestique :

20% des prélèvements

Pertes sur les réseaux

d'assainissement

Pollution organique

Flux de pollutions continentaux

et activités maritimes

Risques de

submersion marine

Rejets industriels

Usages domestiques :

81% des volumes

prélevés dans la nappe

2/3 des communes ayant

connu des inondations

MER
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Chaîne alimentaire et bioaccumulation 

de polluants du plancton au poisson pêché
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25,3 % des masses d'eau superficielles en bon état écologique (2013) ;

La quasi-totalité de la nappe de la craie (80% du territoire) est considérée 

en mauvais état qualitatif (2012) ;

Les zones humides couvrent 5.7 % du territoire et sont en régression 

(2010 - 2015) ;

Aucune masse d'eau côtière n'est en bon état (2013).

CHIFFRES CLÉS

Synthèse des enjeux liés au milieu "Eaux"

Maintien et amélioration de la qualité des nappes

Gestion économe de la ressource en eau souterraine

Restauration de la qualité des eaux superficielles

Gestion économe de la ressource en eau superficielle

Préservation et restauration du fonctionnement écolo-

gique des milieux aquatiques et des zones humides

Non aggravation des inondations et de leurs effets

Rang en terme de contribution aux pressions

pour l'enjeu considéré

Restauration du bon état écologique 

 

Prévention et protection contre la submersion 

marine

1

Eaux souterraines

Eaux superficielles

MER

Nappe de la craie

 captive (protégée 

par l'argile)

Nappe de la craie

libre (vulnérable car  

non protégée)

Roche 

imperméable

Craie du 

Crétacé

perméable

Limons du 

Quarternaire

Argile du 

Landénien

Alluvions ou limons 

du Quarternaire

Autres horizons 

sableux et argileux 

du Tertiaire

T
ra
n
s
p
o
rt

T
ra
n
s
p
o
rt

Fabrication
des

matériaux

Production
de déchets

Émission d'ondes
(lumineuses , sonores ,
électromagnétiques…)

Consommation
d'énérgie

Rénovation Urbanisme
Construction

Consommation
d'espace

Habitation

Ressources

Transport

Emission
d'ondes

artificielles

Urbanisation
Construction

Principales forces Principales forces 
motrices impliquéesmotrices impliquées

Industrie
Ménages et

société civile
Consommation

d'espace

Production et
valorisation
des déchets

Consommation
et production

d'énergie

Se loger



Des outils cartographiques

Et des liens internet

De la cartographie simple...

... à la cartographie dynamique,

toutes les données sont téléchargeables.

Pour en savoir plus



Les territoires

Une analyse de la région, territoire par territoire : 
connectez-vous pour en savoir plus sur les enjeux de 
votre environnement immédiat.

Le saviez-vous ?
La région est la deuxième région la plus artificialisée de 
France. En 20 ans : + 25 % de terres artificialisées (pour 
seulement + 1,5 % de population).

Les eaux sont principalement polluées par les activités 
domestiques (94 % des matières organiques et 85 % du 
phosphore) et agricoles (77 % de l’azote).

La pollution de l’air est un problème multisectoriel : indus-
tries et transports (oxydes d’azote...), ménages (particules 
fines), agriculture (ammoniac, précurseur de particules 
fines)...

2/3 des communes ont déjà été touchées par des inonda-
tions ou des coulées de boues.

1/5éme du trafic maritime mondial emprunte la Manche.

21 % des stocks de poissons en Manche - Mer du Nord sont 
surexploités (morue, plie, sole, maquereau).

Le niveau de la mer s’est élevé de 22 cm à Bou-
logne-sur-mer entre 1940 et 2000.

Les trajets domicile-travail sont en moyenne de 
21  km, 1  km de plus que la moyenne nationale (hors 
Île-de-France).

La mortalité corrigée des effets de l’âge est en moyenne 
supérieure de 25 % à celle de la France métropolitaine.



Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie   MEDDE

Direction régionale de l’environnement 
de l’aménagement et du logement 

Nord - Pas-de-Calais
44, rue de Tournai 

CS 40259 - F 59019  Lille cedex
tél : 03 20 13 48 48 - Fax 03 20 13 48 78

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr
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Pourquoi le profil environnemental ?

Accéder à l’information environnementale
Simple curiosité ou recherche plus poussée, ce profil 
vous fournira des informations claires et pédagogiques 
pour comprendre votre environnement immédiat.

Intégrer l’environnement dans vos projets
A travers ce profil, aménageurs, entrepreneurs et insti-
tutions pourront s’approprier les enjeux environnemen-
taux, les intégrer dans la conception de leurs projets et 
contribuer au développement durable de leur territoire.
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Nous contacter :

profil-environnement.dreal-npdc@developpement-durable.gouv.fr


















































