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Logement, aménagement durable 
et ressources naturelles 
Énergie et climat 
Développement durable 
Prévention des risques 
Infrastructures, transports et mer 

 La DREAL de Picardie, service déconcentré du ministère de 
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et du ministère 
de l'Égalité des Territoires et du Logement organise des rencontres 
régionales dans les domaines du développement durable, de 
l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des 
transports, du logement et de la prévention des risques. 
Ces rencontres ont pour objectif de réunir les acteurs locaux qui 
œuvrent pour la promotion d'un aménagement durable 
du territoire picard. 

28 juin 2012 - Amiens 
DRAC – Salle Robida 

 

L’attractivité des territoires 
_______________________________ 

9 h 00 – 9 h 15   Accueil des participants.  

9 h 15 : Didier Lefebvre  
DREAL Picardie, 
Gestion de la Connaissance et Garant environnemental  

 Les concepts qui se cachent derrière l’attractivité 

Quels différents facteurs rendent un territoire attractif ? 
Le choix de l’installation d’un ménage  est-il sans contraintes ? 

09 h 35 : Rina Petrequin, Mathilde Bouchet, 
Rémi Couaillier 
Conseil  Régional de Picardie – Direction de la 
Prospective, de la Programmation et de l'Évaluation, 
DREAL Picardie, Service Énergie, Climat, Logement et 
Aménagement du territoire . 

 

Quelles populations vers quels territoires ? 

Quelles correspondances entre attractivité réelle et attractivité potentielle ? 

10 h 30  
 

Pause 

10 h 45 : Arnaud Laure 
Agence d’Urbanisme du Grand Amiénois 

 Quelles réalités socio-démographiques y a-t-il derrière 
les images de la périurbanisation et de  la 
« métropolisation » ? 

Exploitation des bases des migrations résidentielles du recensement de la population 
INSEE dans le périmètre du Scot du Grand Amiénois 

11 h 15 : Éric Bochet  
DDT de l'Aisne – sce Prospective des Territoires 
 

 L’absence d'un équipement ou service correspond-elle 
toujours à un manque réel pour le territoire ? 

Des disparités relevées dans le département de l'Aisne 

11 h 45 : François Riquiez– Nour Jamil 
DREAL Picardie – sce Nature, Eau et Paysages et sce 
Gestion de la Connaissance et Garant environnemental 
(stagiaire) 

 Les grands ensembles paysagers sont-ils attractifs ? 
Mesure de la construction neuve dans les grands ensembles paysagers à partir 
des fichiers MAJIC 

 

12h15 : Didier Lefebvre  Conclusion, perspectives  
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JEUDIS DU DEVELOPPEMENT DURABLE  


