
Aujourd’hui, les lendemains s’annoncent à nouveau incertains avec des

chocs qui se présentent, aux niveaux économiques mais aussi environne-

mentaux et sociaux. Dans un monde en changement rapide, le modèle de

développement des dernières années est remis en question, tandis que les bases

d’un nouveau modèle sont encore peu lisibles. D’où la nécessité de construire

un nouvel imaginaire régional permettant d’inscrire les transformations actuelles

dans une trajectoire de progrès collectif. 

La démarche prospective régionale s’inscrit dans cette ambition, son apport

est triple :

• Dans sa dimension cognitive, elle aide à rendre intelligible la complexité du

monde.

• En mettant en évidence des trajectoires de futurs pluriels, elle contribue à

mettre en débat les alternatives, le futur n’est pas tracé.

• En agissant au niveau des représentations collectives pour être en position

de ne plus subir son destin, elle contribue à redonner confiance dans l’avenir.

Le rapport « Visions 2040 pour le Nord-Pas de Calais » est issu de cette démarche.

Il a vocation à présenter ces travaux, à ouvrir des débats, lancer des pistes qui

se poursuivront dans une animation en continu. Il met en évidence quatre enjeux

sociétaux traduisant des futurs possibles, ainsi que des éléments d’une vision

souhaitable pour la région à l’horizon 2040.

Dans la région comme ailleurs,

la société devient plus ouverte,

les appartenances se com-

plexifient, elles fonctionnent moins

selon des logiques collectives repo-

sant sur des solidarités familiales, de

proximité, et plus sur des identités

choisies, marquant une prise d’auto-

nomie des individus.

Cette période de transition entre

d’anciennes solidarités qui s’affai-

blissent et de nouvelles qui restent à

construire a pour conséquence de

fragiliser certaines personnes, qui

peuvent alors se retrouver isolées ou

avoir tendance à se réfugier dans des

identités fantasmées. Ce phénomène

est d’autant plus important dans la

région qu’il existe un fort enjeu

d’émancipation d’une population qui

a longtemps connu un comportement

paternaliste de la part de ses élites,

limitant ses capacités de prise d’auto-

nomie et d’initiative.

Il s’agit donc de réinventer une identité

régionale plurielle, s’appuyant sur les

appartenances multiples de ses

habitants. Cette identité doit être

envisagée de manière ouverte et non

comme un repli défensif, dans une

région qui a une tradition d’accueil et

qui bénéficie d’un sentiment d’appar-

tenance significatif. Toutefois, la

pérennité d’un espace régional au

croisement de trois métropoles, Paris,

Bruxelles et Londres, peut se poser.

Ceci alors que les relations aux terri-

toires physiques se transforment du

fait de l’augmentation des mobilités

et de l’évolution des modes de vie.
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POUR COMPRENDRE 
ET ACCOMPAGNER LES 

MUTATIONS RÉGIONALES
La région se trouve au cœur des incertitudes contemporaines : de l’aventure industrielle au choc de la reconversion
dans les années 80, la région a fait des efforts sans précédent et a amorcé une dynamique de rattrapage. Toutefois,
les séquelles sociales et environnementales des périodes précédentes pèsent très fortement.

POUR LE NORD-PAS DE CALAIS

QUELLES IDENTITÉS ET QUELLES APPARTENANCES 
POUR LES HABITANTS DE LA RÉGION ?

Dans la société régionale, comme ailleurs en France, les inégalités se

maintiennent et se complexifient, du niveau de revenu, elles touchent

les conditions de logement, la santé, l’éducation, les capacités de

mobilités, la précarité énergétique, etc. Or, les perspectives de mobilité sociale

sont limitées avec un poids des héritages, monétaires et sociaux, notamment

en Nord-Pas de Calais. Le discours sur l’égalité des chances et le mérité n’a

rien à proposer aux perdants de cette compétition. D’où le climat de défiance

qui s’installe dans la société, défiance envers les autres, envers les institutions,

envers l’avenir. Ce phénomène peut se mesurer dans la région avec la baisse

de participation électorale et au poids du vote pour les extrêmes.

Parallèlement, la société régionale est confrontée à une diversité croissante qui

impose de nouveaux compromis. On peut notamment identifier trois types de

clivages qui devront être surmontés : celui autour des origines culturelles, celui

des relations intergénérationnelles dans une société en cours de vieillissement

et celui des relations entre les femmes et les hommes, alors que le

mouvement d’émancipation féminine semble s’essouffler. Dans ce

contexte, deux attitudes sont en débat, celle d’un modèle républicain

universaliste, aveugle aux différences, ou celui d’un modèle dit « multi-

culturel » qui valorise les différences et prône la cohabitation entre

groupes. Un des leviers à mobiliser consiste à développer une culture

du débat et de la controverse pour permettre à chacun de développer

ses arguments et d’écouter ceux des autres. 

QUEL MODÈLE DE « VIVRE ENSEMBLE »
POUR LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE ?



Faire confiance au dynamisme 
et à l’inventivité sociale
Ce dynamisme social est encouragé par la hausse

du niveau d’éducation et le sentiment de compétence

qui l’accompagne ; il est accéléré par le dévelop-

pement des technologies numériques. Il permet à

la société régionale de développer des capacités

d’initiative et de sortir d’une dépendance exclusive

à l’action publique.

Mais ce mouvement est handicapé par la persis-

tance des inégalités et de la pauvreté qui isole une

partie de la population.

Rechercher une meilleure 
qualité de vie
Dans une région marquée par un développement

industriel qui a laissé d’importantes séquelles,

cette évolution des aspirations des habitants est

décisive, même si elle reste encore inférieure aux

autres régions françaises. Mais cette évolution

risque d’être reléguée au second plan par les diffi-

cultés économiques actuelles.

Mettre l’accent sur les capacités
de créativité et d’innovation
L’émergence d’une société de la connaissance

suppose de miser sur la recherche et la techno-

logie, mais aussi sur les capacités de créativité de

l’ensemble de la population en prenant en compte

le potentiel de l’innovation sociale, sur les usages,

l’organisation sociale, ainsi que l’activité artistique.

Toutefois, ces évolutions ne seront possibles que

par une diffusion de l’accès aux savoirs à l’ensemble

de la population, ainsi que par le développement

d’un réseau d’échanges numériques dont l’évolution

dépasse les acteurs régionaux.

Poursuivre l’ouverture 
des sociétés
Le développement des échanges à la fois écono-

miques et de personnes est considéré comme une

chance dans une région située au cœur des flux

internationaux qui reste attractive. Cependant,

cette économie largement ouverte sur le monde la

rend vulnérable aux aléas de la conjoncture, tandis que

les capacités de mobilité sont encore très inégales

avec des populations durablement reléguées.

Redécouvrir la fragilité des 
individus et la finitude du monde
Les enjeux environnementaux liés au changement

climatique et au recul de la biodiversité sont

particulièrement prégnants dans une région carac-

térisée par une forte vulnérabilité aux risques

écologiques et technologiques. Ils imposent d’appré-

hender de façon systémique les interactions entre

les activités humaines et leurs milieux (eau, terre,

mer, air), en misant sur les capacités régionales de

génie écologique.
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ÉLÉMENTS POUR UNE VISION SOUHAITABLE
DE LA RÉGION EN 2040

21  JU IN  2013  
Présentation du rapport devant plus de 200 personnes
réunies pour l’occasion au siège du Conseil Régional.

QUEL MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA RÉGION ?

L’action publique dans la région

se trouve dans une situation

paradoxale : d’un côté on lui

reproche son manque d’efficacité,

son coût, le fait de ne pas comprendre

les évolutions du monde et de ne pas

se préoccuper du long terme ; de

l’autre elle fait l’objet d’attentes  de

protection toujours plus pressantes

de la part d’une population fragilisée

par la crise économique. Ceci dans

un contexte de crise des finances

publiques qui s’annonce structurelle.

Depuis plusieurs années, les acteurs

publics de la région se sont lancés

avec succès dans des démarches de

construction d’un intérêt régional.

Des progrès significatifs ont été

réalisés pour dépasser les logiques

de guichet et construire des terri-

toires de projet. Toutefois, des ques-

tions restent en suspens : d’abord, le

positionnement des acteurs régionaux

face à l’État, en concurrence ou

complémentarité ; ensuite, celui du

leadership régional entre Conseil

Régional et métropole lilloise ; et

enfin, la logique de construction des

territoires, entre territoires pertinents

et dynamiques interterritoriales.

Confrontée à des évolutions sociétales

demandeuses de relations moins

hiérarchiques et d’actions plus réac-

tives, l’action publique régionale est

soumise à un impératif d’ouverture

et d’innovation. Son enjeu sera donc

de parvenir à accompagner les initia-

tives et expérimentations qui foisonnent,

tout en préservant les logiques d’intérêt

général et en favorisant le débat

démocratique autour des grands

choix d’avenir.

QUEL RÔLE POUR L’ACTION PUBLIQUE DANS LA RÉGION ?

Alors que les taux de croissance des pays occidentaux semblent durablement

installés à des niveaux faibles, le découplage entre croissance écono-

mique et niveau de développement pourrait s’accentuer dans les esprits.

Dans ce cadre, le travail mené, entre autres par le Conseil Régional Nord-Pas

de Calais, autour d’indicateurs de développement alternatifs du PIB, a pour

objectif de mettre en évidence les dimensions environnementales et sociales

du développement à côté de l’économie.

Alors que la région se situe au cœur de la méridienne européenne, la fameuse

« banane bleue », les relations entre pays du nord et du sud sont en reconfi-

guration dans le cadre de l’étape actuelle d’internationalisation des échanges.

La question se pose, face à des logiques de compétition en croissance, de la

constitution d’espaces de coopération et de leur échelle pertinente, européenne,

nationale, régionale ? Y compris au sein de la région elle-même, le pari de la

métropolisation autour de Lille comme moteur du développement régional,

est discuté par certains craignant que des territoires soient délaissés

alors même que les inégalités territoriales s’accroissent.

Les deux leviers de développement les plus couramment cités sont ceux

de l’environnement et de la connaissance au sens large avec l’innovation

en leur cœur, mais ils ne sont pas dépourvus d’ambiguïtés. Ainsi,

l’économie verte qui mise sur les évolutions technologiques s’oppose-

t-elle à des démarches de sobriété et de production de biens communs.

La région paraît à première vue plus handicapée pour l’économie de la

connaissance en raison de sa tradition faiblement humaniste et de ses

retards en recherche et développement, mais il lui reste d’importants potentiels

pour développer l’innovation sociale.

Retrouvez les temps forts de cette rencontre 
sur les pages de notre site internet

www.prospective.nordpasdecalais.fr

Pour tout renseignement ou 
si vous souhaitez recevoir le rapport :

frederique.parrad@nordpasdecalais.fr
ou

sylvie.delbart@nordpasdecalais.fr
Direction du Développement Durable
de la Prospective et de l’Évaluation
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