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▶▶ Quelles sont les principales caractéristiques du Nord-Pas-de-Calais ?

La région Nord-Pas-de-Calais

Ma région :  
un espace de vie identifiable1

Retrouvez la démarche générale  
de l’étude de cas (activités)  

dans le chapitre 14  
de votre manuel pp. 238-251.
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Le beffroi de la Chambre de commerce de Lille3

Les chiffres clés du Nord-Pas-de-Calais4
Nord- 

Pas-de-Calais France

Superficie (en km2) 12 493 675 417

Population (en millions 
d’habitants) 4 64,7

Part des moins  
de 25 ans (en %) 34,1 31,1

Part des plus  
de 60 ans (en %) 19,5 22,2

PIB par habitant  
(en euros) 24 025 29 574

Répartition  
de la population active 
(en %)

Agriculture  
et pêche : 1,6
Industrie et 

construction : 22,3
Services : 76,2

Agriculture  
et pêche : 2,6
Industrie et 

construction : 20,6
Services : 76,8

 Source : INSEE, 2011.

Redessiné en 1993, 
le logo de la région 
Nord-Pas-de-Calais 
associe deux élé-
ments, un cœur et un 
beffroi :
– le cœur, symbole de l’amour et de 
l’amitié, exprime la générosité, l’ac-
cueil et la chaleur humaine des habi-
tants de la région. Sa couleur évoque 
la jeunesse et la lumière ;
– le beffroi, signe particulier de la 
région, évoque son histoire et sa pros-
périté liée au commerce, notamment 
des étoffes au Moyen Âge. Sa couleur 
bleue l’associe à l’Europe.

Le logo du Nord-Pas-de-Calais2

©
 A

. L
es

af
fr

e



© Nathan 2012 – Histoire Géographie 3e 

▶▶ Quels sont les enjeux de cet aménagement ?

La région Nord-Pas-de-Calais

Un enjeu d’aménagement régional :  
la rénovation urbaine de Roubaix2

Commune majeure de la métropole 
lilloise, située non loin de la frontière 
belge, la ville de Roubaix a entrepris un 
ambitieux Projet de rénovation urbaine 
(PRU), destiné à renouveler durablement 
son parc de logements et à transformer 
son paysage. Sont prévues la rénova-
tion et la réhabilitation du plus grand 
ensemble d’habitat social horizontal de 
la commune, d’un parc privé multisites 
(six quartiers), souvent indigne, voire 
insalubre, ainsi que de l’importante 
Zone urbaine sensible (ZUS) des Trois 
Ponts. Cette intervention sera complétée 
d’une transformation du tissu urbain, 
s’appuyant sur les mutations foncières 
envisagées ainsi que sur l’amélioration 
de l’offre en équipements.

D’après www.nordpasdecalais.fr, 2012

Objectifs et contexte du projet1

La Chélidoine est une plante 
que l’on trouve dans les 
milieux urbains. Elle est connue 
pour ses vertus médicinales 
(réputée pour le soin des yeux 
et la cicatrisation).
L’objectif de cette association 
est de peser dans les choix urba-
nistiques de la ville de Roubaix 
en animant des réflexions et en 
essayant d’apporter des éclai-
rages et des propositions prove-
nant d’habitants impliqués dans 
leur ville. Notre but est l’amé-
lioration de la vie des habitants 
actuels et futurs de notre belle 
ville.

Source: http://la-chelidoine.org,  
2012.

L’association  
de quartier La Chélidoine

4

Le financement du projet2
L’exemple de l’opération « Trois Ponts – Quartiers anciens »
ANRU  : Agence nationale pour la rénovation urbaine - LMCU  : Lille Métropole 
Communauté urbaine - CDC : Caisse des dépôts et consignations

Un site internet au service du projet

http://renovation-urbaine.ville-roubaix.fr
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▶▶ Comment le territoire du Nord-Pas-de-calais est-il organisé ?

La région Nord-Pas-de-Calais

L’organisation du territoire régional3

Cette région peu étendue (12 493 km2) est la plus urbanisée 
et la plus industrialisée de France, juste après l’Île-de-France. 
Longtemps marquée par une forte tradition ouvrière, elle 
connaît aujourd’hui une nouvelle modernité économique 
et sociale, au cœur de l’Union européenne. 
Le Nord-Pas-de-Calais est en mutation profonde. L’aire 
urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing a accentué sa métropo-
lisation  sur un territoire plus large. Sur le littoral, la région de 
Calais a largement bénéficié de l’ouverture du tunnel sous 
la Manche. Le Boulonnais a su préserver un tissu industriel 
important particulièrement dans la filière agroalimentaire 
largement tournée vers les ressources de la pêche. Dun-
kerque et ses environs ont perdu des emplois dans la sidérur-
gie et l’ancien bassin minier (Béthune, Bruay et Lens) est en 
difficulté. Les territoires du Nord-Pas-de-Calais s’organisent  
autour de Lille (en relation  avec la Belgique) et plusieurs 
réseaux de villes  locales. Lille est devenue une puissante  
métropole industrielle et tertiaire ; bien que démunie d’aé-
roport international, elle conforte sa position de carrefour 
européen, à 40 minutes de Bruxelles, à 50 de Roissy, et à 
1h10 de Londres  en TGV. 

D’après V. Adoumié (Dir), Les régions françaises,  
Hachette supérieur, 2010.

Un territoire en recomposition3
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Plaquette du projet Louvre-Lens3
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Croquis de l’organisation du territoire4


