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Étude de cas

Picardie

33 La région en bref

1  Une région qui se cherche une identité ?
•  Avant d’apparaître en 1960 dans son territoire actuel, la Picardie est une région historique. Mais les limites 
administratives ne correspondent pas aux contours de l’ancienne province ni à celles du domaine linguis-
tique picard, très étendu, jusqu’en Belgique.
•  C’est l’un des facteurs explicatifs du déficit d’identité auprès de nombre de ses habitants. À l’exception de 
ceux de la Somme, du Vermandois et du Nord de l’Oise, beaucoup ne se sentent pas vraiment picards malgré 
les efforts pour créer un sentiment régional.
•  Si la rivalité entre les deux principaux centres urbains picards, Amiens et Saint-Quentin, ne se pose plus, la 
question de l’existence de la région Picardie a été récemment relancée. Le comité pour la réforme des collec-
tivités territoriales (2009) avait suggéré son éclatement et le rattachement de ses départements aux régions 
voisines, provoquant une vive réaction des élus régionaux soutenus par une partie de l’opinion publique.

2  Une région soumise à des forces centrifuges
•  Les influences des régions voisines sur la Picardie sont fortes. Étudiants, salariés et consommateurs sont 
attirés par les pôles extérieurs : le Sud de l’Oise est aspiré par l’Île-de-France ; le Nord de la Somme est attiré 
par la métropole lilloise et la moitié orientale de l’Aisne est dans l’aire d’influence de Reims.
•  Pour affirmer l’existence de la Picardie, entre ses puissants voisins, le conseil régional a choisi de renforcer 
la capitale, le réseau des villes moyennes et les liaisons ferroviaires internes. Le développement du réseau 
TER est un outil pour améliorer la cohésion régionale.
•  La Picardie cherche également à profiter des atouts des régions voisines. L’accès à la puissante zone 
d’activités de Roissy, à son hub aéroportuaire international et à sa gare TGV sera facilité par une nouvelle 
liaison TGV à partir de Creil.
•  De la même façon, la Picardie veut renforcer son insertion européenne. Grâce aux compagnies low-cost, 
l’aéroport de Beauvais-Tillé dessert plus de quarante destinations. Le nouveau canal Seine-Nord-Europe à 
grand gabarit devrait faciliter l’écoulement des céréales picardes et dynamiser les plates-formes multimo-
dales prévues sur son tracé en Picardie.

3  Une région industrielle qui a une forte image rurale
•  La région est le pays de la betterave par excellence : même si le nombre de sites a fortement régressé, 
l’industrie sucrière reste très puissante, à l’image de la filière agricole picarde. D’autres types de firmes agro-
alimentaires (Bonduelle) valorisent les productions agricoles, comme les légumes de plein champ.
•  Les aléas des cours des céréales et la crise énergétique ont incité à développer de nouveaux débouchés : 
la Picardie est ainsi l’une des principales régions produisant des biocarburants et de nouveaux matériaux 
(matières plastiques compostables…). Cette mutation est encouragée par la création du pôle de compétitivité 
IAR (Industrie et agroressources) en collaboration avec la Champagne-Ardenne.
•  Ces innovations aident au renouvellement de l’appareil industriel picard, qui souffre des effets de la crise 
économique. S’y ajoute un retard important en matière de formation. Malgré les efforts consentis, la Picardie 
reste en fin de classement des régions, quel que soit l’indicateur retenu. L’éducation et la formation sont, à 
juste titre, la priorité du conseil régional.
•  Entre des mutations du tissu de productif et de fortes difficultés économiques et sociales, la Picardie 
cherche à tirer parti de son image rurale et de la richesse de son histoire. Le patrimoine environnemental et 
historique est une ressource valorisée par les collectivités territoriales au travers de campagnes promotion-
nelles. Il s’agit de profiter de la proximité des forts bassins démographiques de la région parisienne, du Nord-
Pas de Calais, du Sud-Est de l’Angleterre et du Benelux.
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33 La région en chiffres
TerriToire eT populaTion Picardie France % France Rang

Superficie (en km2) 19 520 551 500 0,4 14e

Espace à dominante rurale (en % de la superficie totale), 2006 40,6 58,9 – 18e 

Population totale au 1er janvier 2009 1 906 000 64 321 000 3,0 12e

Densité de population (habitants par km2), 2009 98,3 115 – 10e

Variation annuelle moyenne (en %) entre 1999 et 2009 0,3 0,7 – 15e 

Variation annuelle moyenne entre 1999 et 2008 due au solde 
naturel

0,4 0,4 – 6e 

Taux de natalité (en ‰), 2007 13,1 12,8 – 3e 

Variation annuelle moyenne due au solde migratoire (en %), 
entre 1999 et 2008

– 0,1 0,3 – 17e 

Taux de migration interrégionale nette (par an pour 
10 000 habitants), 2001-2006

– 23,8 0 – 18e 

Population vivant dans l’espace à dominante rurale 
(en % de la population totale), 2006

22,7 18 – 15e 

Population vivant des communes de moins de 200 habitants (en %) 4,8 1,8 – 6e 

Étudiants (part dans l’ensemble des scolaires en %), 2008-2009 10 16,1 – 21e 

Médecins, densité (pour 100 000 habitants), 2006 255 327 – 22e 

profil économique Picardie France % France Rang

Produit intérieur brut (en milliards d’euros), 2008 45 1 950 – 14e 

PIB par habitant (en euro), 2008 23 890 30 401 – 21e 

Chercheurs (% du total national), 2006 1,3 – 15e 

Emplois au 1er janvier 2009  
(en % du total)

Agriculture 3,1 2,6 – 14e 

Industrie 25,2 20,6 – 6e 

Services 71,7 76,8 – 16e 

Taux de chômage au 2e trimestre 2010 (% de la population active) 10,9 9,3 – 20e 

Valeur ajoutée brute, répartition par 
secteur (en %), 2008

Agriculture 3,7 2,0 – 6e 

Industrie, construction 25,3 20,6 – 8e 

Services 71 77,4 – 17e

Superficie moyenne des exploitations (hectares) au 31 déc. 2007 97 52 – 2e

Utilisation du sol 
(en % de la SAU)

Céréales 55,5 35,2 – 4e

Surfaces toujours en herbe 11,3 29,6 – 19e

Productions végétales (en milliers 
de quintaux), 2008

Blé 48 653 369 002 13,2 2e

Maïs 5 606 160 125 3,5 9e

Oléagineux 3 850 64 082 6,0 7e

Rendement en blé (en quintaux par hectare), 2008 90 73 – 2e

Surface agricole utilisée (en % de la superficie totale), 2008 68,9 53,4 – 3e

Emploi salarié industriel (en milliers et en %), fin 2008 128 3 622 3,5 13e

Établissements industriels à participation étrangère (% des 
établissements), fin 2007

28,5 22,9 – 2e
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33 La région dans le manuel
La région Picardie dans le manuel
•  Gérer les territoires de proximité emboîtés – Amiens Métropole ➡ p. 34
•  Connecter le territoire à l’espace mondial – Le Havre « porte océane » (pour le canal Seine-Nord) ➡ p. 170
•  La gestion durable d’un milieu : la Baie de Somme ➡ p. 293

La région en perspectives
Cartes du manuel, permettant de situer la région Picardie à l’échelle nationale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 

La France administrative ➡ p. 40
Le relief de la France ➡ p. 320
Les climats de la France ➡ p. 321
France du vide, France des pleins ➡ p. 100
Un peuplement à dominante urbaine ➡ p. 101
L’évolution de la population française (1999-2006) ➡ p. 102
Les trois France rurales ➡ p. 103
Croissance de la population des agglomérations (1999-2006) ➡ p. 101
27 collectivités locales (PIB, population) ➡ p. 40
Les inégalités régionales ➡ p. 72
Les zones de revitalisation rurale ➡ p. 111
Les espaces de la production agricole ➡ p. 132
Une agriculture à plusieurs vitesses ➡ p. 143
Les régions, un poids inégal dans l’emploi industriel ➡ p. 139
Une géographie contrastée de la recherche ➡ p. 131
Organisation et dynamiques spatiales de l’espace industriel ➡ p. 130
Les espaces du tourisme ➡ p. 133
Les pôles de compétitivité ➡ p. 149
La France : un espace de transit entre Europe rhénane et méditerranéenne ➡ p. 154
La France : une forte polarisation des flux de transports ➡ p. 156
Les emplois métropolitains supérieurs ➡ p. 145
Axes et grands carrefours de communication ➡ p. 303



4

Picardie

Géographie 1re

©
 M

ag
n

ar
d

 2
01

1
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•  INSEE, La France et ses régions, INSEE, 2010.

Ouvrages spécifiques à la Picardie
• oudart P., « La Picardie : des schémas raisonnés pour une modélisation », Mappemonde, n° 1, 1997, p. 13 
à 17. (Douze schémas et quatre modèles pour réfléchir à l’organisation de l’espace picard).
•  DATAR-DIACT, Le Bassin parisien. Contribution de l’État à de nouveaux enjeux interrégionaux, La Documen-
tation française, coll. « Aménager la France en 2020 », 2002.
•  Gruyaert H., Desplechin M., Nord–Pas-de-Calais Picardie, National Geographic, 2004 « Picardie », Encyclopédie 
Bonneton, éditions Ch. Bonneton, 2003
•  Oudart P., « Amiens métropole », Mappemonde, n° 65, 2002, p. 1 à 6.
•  Oudart P., « Amiens, une capitale régionale en évolution », CRDP-APHG Picardie, 1998.
•  Yelles N., « Tourisme de nature et aménagement littoral : le modèle picard », Mappemonde, n° 1, 1993, 
p. 27 à 31.
•  INSEE Picardie :
– Bilan économique et social Picardie 2009, juin 2010. (L’édition 2010 sera exclusivement disponible sur Internet).
– Tableaux de l’économie picarde 2009-2010, avril 2010.
– Les fiches d’indicateurs du développement durable en Picardie 2009, 2010. (L’édition 2010 sera disponible exclu-
sivement sur Internet.)
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Sites Internet
Des sites nationaux
•  DATAR Observatoire des territoires : www.territoires.gouv.fr – Privilégier l’entrée « Enjeux thématiques » 
et en particulier l’onglet « Dynamiques territoriales ». Les ressources prennent la forme de cartes (type Geo-
clip) à l’échelle européenne, du pays, et de chaque région.
•  DATAR : www.datar.gouv.fr – Un portail ouvrant sur les informations régionales essentielles en matière 
d’aménagement du territoire.
•  GEOIDD : www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/index.php?id=3422 – Un lien vers 
« Outils de visualisation statistique » mène au module de type Geoclip, avec des onglets (population entre 
autres) et un choix dans un menu déroulant. On peut jouer sur les paramètres en cliquant sur l’icône qui pré-
sente des roues dentées à droite de la légende.
•  Geoclip : www.geoclip.fr – Le module « France découverte » offre pour la population et les activités écono-
miques plusieurs cartes aux différentes échelles.
•  INSEE : www.insee.fr – Des cartes thématiques de type Geoclip.
– De très nombreuses ressources thématiques (pas uniquement pour la population) issues des publications 
des bureaux régionaux de l’INSEE.
– Téléchargeable au format pdf, le portrait de chacune des régions et un ensemble très complet de statis-
tiques permettant des comparaisons et une mise en perspective de la région étudiée.
– La France et ses régions, Insee Références, Édition 2010. La publication papier est totalement accessible en 
ligne.

Des sites régionaux
•  INSEE Picardie : www.insee.fr/fr/regions/picardie/default.asp – Voir en particulier :
– la « Présentation de la région » :
www.insee.fr/fr/regions/picardie/default.asp?page=faitsetchiffres/faitsetchiffres.htm
– les différentes publications de l’Institut :
www.insee.fr/fr/regions/picardie/default.asp?page=publications/publications.htm
•  Conseil régional de Picardie : http://www.cr-picardie.fr/– On y trouvera notamment les différents schémas 
régionaux : dans l’onglet « Aménagement et développement durable » la rubrique « Objectif Picardie 2030 », 
avec le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADDT) ; dans l’onglet « Écono-
mie et emploi »/« Schémas et plan » : le schéma régional de développement économique et le schéma régional 
de l’innovation.
•  Ministère de la Culture : www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/pdf/Atlas%20SV%202006%20PICARDIE.pdf – 
Voir l’atlas de Picardie (1999-2006), avec des données statistiques et cartographiques très diverses.
•  Chambre régionale de l’industrie et du commerce de Picardie : www.eco.picardie.net/ – Propose une docu-
mentation variée : des articles, des publications (comme « Zoom sur l’économie régionale », éd. 2010 dans les 
« Chiffres-clés »), et une « Cartothèque » (l’industrie textile, l’industrie agro-alimentaire, etc.).
•  DRIRE (Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) : www.picardie.drire.gouv.
fr/ – Propose dans la rubrique « Publications & informations » des études territoriales sur l’industrie.
•  Agreste : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_R2211A01.pdf – Le site du ministère de l’Agriculture 
(statistique, évaluation et prospective agricole), a également un volet régional. Pour la Picardie, on trouvera une 
carte des activités dominantes par commune, des publications (dont un « Panorama » annuel), des statistiques 
(utilisation du sol, etc.).
•  Pôles de compétitivité : http://competitivite.gouv.fr/ – Sur ce site gouvernemental pour les trois rubriques 
concernant les pôles de compétitivité picards
•  Voies navigables de France : http://www.seine-nord-europe.com/ – Voir notamment le dossier consacré au 
canal Seine-Nord-Europe.
•  DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : www.picardie.develop-
pement-durable.gouv.fr/ – Propose des données sur le développement durable, notamment.
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Étude de cas

L’identité de la région

La Picardie à l’ombre 
de deux puissantes voisines

 Avec près de 1,9 million d’habitants occupant environ 20 000 km², la Picardie est située entre 
deux grandes régions urbaines, l’Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. C’est une région de tradition 
à la fois agricole (une des plus productives de France) et industrielle.

 Comme d’autres régions, la Picardie a été menacée dans son intégrité par le projet de réforme 
territoriale de 2009. Il y était envisagé de rattacher aux régions voisines chacun des départe-
ments la composant. Au-delà des réactions, le projet a relancé le débat de l’existence de l’es-
pace picard.

1   Un profil régional spécifique

Source : INSEE, 2009.

2  Creil : le Sud Oise se sent déjà francilien

Première zone d’emploi de Picardie, le Sud de l’Oise n’a rien à voir avec le reste de la région. Chaque 
matin, ils sont 12 000 salariés qui prennent le train en gare de Creil pour aller travailler à Paris, à moins 
d’une demi-heure. En totalité, un tiers des actifs de la zone travaille en Île-de-France. Et près de 20 % de la 
population recensée en Picardie habite de Crépy à Méru, en passant par le bassin creillois. Soit plus de 
370 000 personnes, devant Amiens.

Les transports ont dû s’adapter. Les gares de Chantilly-Gouvieux et de Creil sont desservies par le RER. 
C’est encore à Saint-Maximin que l’on trouve la plus grande zone commerciale de la région picarde.

Source : Pascal Mureau, Courrier picard, 7 février 2009.

1
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3   Picardie linguistique et Picardie administrative

Le picard aurait encore aujourd’hui 
500 000  locuteurs, selon Jean-Michel Éloy, 
professeur de langue et littérature picardes à 
l’université Jules-Verne d’Amiens. L’univer-
sité de Lille-III à Villeneuve-d’Ascq propose 
également un enseignement de langue et 
culture picardes. Un centre d’études picardes 
a été créé dès 1971 à Amiens.

Source : Édouard Launet, 
« La Picardie existe-t-elle ? », 

Libération, 27 février 2009

© Alain  Dawson

4   Une pétition pour défendre l’existence de la Picardie

L’Oise rejoindrait ainsi l’Île-de-France pour devenir la banlieue de la ban-
lieue. La Somme serait rattachée au Nord-Pas-de-Calais dont elle deviendrait 
le faubourg. Quant à l’Aisne, son sort reste encore incertain, ce qui montre 
là tout l’intérêt que lui porte l’État. Pour nous, c’est trois fois non, tant sur 
le fond que sur la forme. Parce que nous sommes pétris de l’histoire de la 
Picardie.

Parce que nous croyons à la pertinence de ce territoire et à la cohérence 
des politiques régionales qui y sont menées pour répondre aux attentes 
quotidiennes de nos concitoyens et préparer leur avenir. Parce qu’enfin, on 
ne touche pas à la destinée d’une communauté sans pour le moins la consulter. Solennellement, nous le 
disons donc au président de la République, à son gouvernement et à ceux des élus de droite qui sont prêts 
à brader notre Région : « Touche pas à ma Picardie ! »

Source : www.touchepasamapicardie.fr/ 

Le picard, site d’Alain Dawson  
www.picard.free.fr/lgpic/geo.htm

Internet
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5   Un autre modèle de développement

Entretien entre le journaliste Florent Latrive et Claude Gewerc, président du Conseil régional de Picardie.
– Florent Latrive : Rappelons que l’unité picarde a toujours été sujette à caution, et un sujet de débats, avec des 

proximités culturelles, ou des rattachements de pôles universitaires…
– Claude Gewerc : Mais vous pouvez dire ça pour toutes les régions françaises. Je vous rappelle que la Picardie est 

une vraie terre historique. La Picardie, c’est pas une création moderne ! Alors quand on me dit : « Mais oui, vous com-
prenez, l’Aisne a des attirances par là ; l’Oise a des attirances par là ; et puis la Somme également… ». Mais c’est vrai 
pour toutes les régions françaises. La Picardie, c’est deux millions d’habitants environ qui vivent dans de vrais espaces 
encore, alors qu’au sud et au nord, on est déjà dans l’urbanité totale. On est une autre région, un autre modèle de 
développement.

Source : « Démanteler la Picardie est une stupidité », Libé-labo, 25 février 2009.

1. Situez la Picardie dans l’espace national ; dans quels domaines a-t-elle une importance significative 
à l’échelle nationale (1) ?

2. Quels arguments peuvent être avancés pour justifier l’existence d’un espace picard (3,4) ? 

3. Quels arguments sont mis en avant pour contester l’existence de la Picardie (2, 3, 5) ?

4. En quoi la Picardie apparaît à la fois comme une région peu favorisée et comme un autre modèle 
de développement potentiel (1, 5) ? 

Questions
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Étude de cas

L’organisation de l’espace

Une cohésion régionale 
en question

 Le développement de la Picardie est singulièrement lié à la présence de puissantes régions voi-
sines, Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais en particulier.

 Cette proximité peut être un atout, à condition de faire émerger les conditions nécessaires 
pour en profiter, ou un facteur handicapant, si la région n’est considérée que comme un espace 
de transition, une zone-tampon.

6   Espaces urbains, espaces ruraux : un contraste Nord-Sud

Source : Geoclip, module France découverte 
www.geoclip.fr/fr/p40_atlasfrancedecouverte.php

Indicateur :
Population ➡ Démographie ➡ typologie urbain/rural 1999

2
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7   Une région d’entre-deux

La situation géographique de la Picardie en fait historiquement une terre de passage et de liaison. Dès 
le Moyen Âge, les villes, situées le long des axes de communication avec l’Angleterre et les Flandres, ont 
favorisé la commercialisation des productions picardes. La voie d’eau a contribué au transport des mar-
chandises. Le réseau ferroviaire, à partir de la seconde moitié du xixe siècle, a complété ces infrastructures 
sans pour autant bouleverser l’organisation territoriale, puisqu’il suit les grandes routes. Aujourd’hui, la 
Picardie se vit encore comme une « terre traversée » :

– par le grand corridor Nord-Sud (A1, LGV Paris-Lille vers Londres et Bruxelles) dont elle ne tire pas suf-
fisamment profit (seul Compiègne en tire réellement bénéfice), et dont elle subit parfois les désagréments 
(forte pollution, effet coupure…) ;

– par d’autres corridors, pour l’instant moins importants : d’une part, les autoroutes (autoroute des 
estuaires, A16, A4, A26) et d’autre part la LGV (LGV Est qui traverse le Sud de l’Aisne).

À l’échelle européenne, la région est intégrée au pentagone formé par les cinq mégapoles que sont 
Londres, Paris, Milan, Munich et Hambourg. Ce vaste espace se caractérise par une forte urbanisation, la 
présence de près d’un tiers des habitants de l’Union européenne et génère 43 % du PIB de l’UE.

Source : Conseil régional de Picardie, Objectif Picardie 2030, SRADDT, 2009.

8   Les actifs picards travaillant en Île-de-France (2005)

Source : SRADDT Picardie.

Le SRADDT (Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire)
www.cr-picardie.fr/IMG/pdf/SRADT.pdf 

Internet
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9   Développer la Picardie

Source : Conseil régional.

10 L’organisation de l’espace régional → Voir croquis p. 19

1. En quoi la Picardie est-elle une « région 
d’entre-deux » (6, 7, 8, 9) ? 

2. Quels avantages la région peut-elle 
retirer de cette situation intermédiaire 
(7, 8, 10) ?

3. En quoi cette situation peut-elle au 
contraire représenter un handicap pour 
la région (7, 9, 10) ?

4. Quelle est la stratégie retenue par le 
conseil régional pour développer la 
Picardie (9, 10) ? 

Questions
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Étude de cas

Un territoire à vivre

La Picardie 
au quotidien

 La Région apparaît comme un acteur spatial aux compétences accrues : elle vise à améliorer 
le cadre de vie quotidien et tente de mettre en œuvre une politique de développement et de 
solidarité des différents territoires, en particulier ici les pays.

 Comme dans les autres régions, l’essentiel du budget est consacré aux transports régionaux, 
notamment ferroviaires, et surtout aux lycées et à la formation, priorité en Picardie. D’autres 
acteurs interviennent aux côtés de la Région, notamment en matière d’aménagement du terri-
toire et d’aides économiques.

11  Dépenses budgétaires (2010)

Source : Conseil régional.

12  Un lycée HQE (haute qualité environnementale)

La cité scolaire du Vimeu, à Friville-Escarbotin, est en pleine trans-
formation. Réhabilitation et construction de bâtiments suivant des 
normes de haute protection environnementale, utilisation d’éner-
gies renouvelables. Le bâtiment respecte toutes les normes envi-
ronnementales : chauffage au bois, double vitrage, ampoules basse 
consommation. Le lycée professionnel, dont les bâtiments les plus 
anciens datent de 1964, est également en cours de réaménagement 
dans une démarche HQE.

Le conseil régional vise une diminution de 25 % des dépenses 
d’énergie nécessaires au fonctionnement des lycées. Soit une éco-
nomie annuelle de 2,75 M €. Cet objectif devrait être atteint d’ici 
cinq ans.

Source : Agir en Picardie, n° 139, septembre2010.
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13  Un investissement ferroviaire : l’arrivée du « Bibi »

Un « Bibi » est un train dont la technologie de pointe permet de s’adapter à toutes les configurations du 
réseau ferroviaire où cohabitent des voies non électrifiées et des voies électrifiées sous deux tensions 
différentes. La motorisation est hybride, bimode (électrique et diesel) et bicourant (1 500 et 25 000 V). Cette 
configuration permet à la fois de réaliser des économies d’énergie, de limiter les émissions de CO2 et 
d’envisager des trajets sans contrainte d’infrastructures. L’AGC « Bibi » s’inscrit dans un objectif de mobi-
lité durable.

Avec 118 € par an et par habitant, la région Picardie se classe en première position des régions françaises 
au titre de son budget consacré au TER. Entre 2002 et 2008, la fréquentation des transports collectifs a 
augmenté de 39 %.

Source : Conseil régional de Picardie.

14  Encourager et accompagner la création 
et le développement d’éco-activités

Le concours Eclosia, lancé le 25 novembre 2010 
par le conseil général de la Somme, en partenariat 
avec la Région et l’Ademe (Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie).

•  Le transport ferroviaire régional en Picardie 
www.picardie.fr/-TER

•  La carte interactive du réseau régional 
www.ter-sncf.com/Regions/picardie/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Plan_de_ligne/Carte_Flash.aspx 

Internet

1. Quels sont les grands domaines 
d’intervention de la Région (11, 12, 13) ?

2. Comment se traduit la priorité ferroviaire de 
la Région (13) ?

3. Comment se traduit l’implication du conseil 
régional en matière de 
développement durable (11, 12, 14) ?

4. En quoi l’action régionale contribue-t-elle à 
améliorer la qualité de vie des habitants au 
quotidien ? La Région agit-elle seule ? (12, 
13, 14)

Questions
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Étude de cas

Les enjeux d’aménagement

Les défis de la région 
en actions

 La Picardie doit faire face à de nombreuses difficultés. Il s’agit pour elle de s’affirmer entre les 
régions parisienne et lilloise, de tirer le meilleur parti de leur proximité. Elle a également à 
affronter le problème structurel d’un chômage supérieur à la moyenne nationale.

 Pour cela, la Picardie cherche à mettre en avant ses communications avec la mégalopole 
européenne et le territoire français, de façon à mieux valoriser ses ressources locales en les liant 
à la recherche et à la haute technologie.

15  Valoriser les ressources d’une puissante agriculture

Un pôle de compétitivité à vocation mondiale (IAR, Industrie et agrores-
sources) a été créé à Laon et associe les régions Picardie et Champagne-
Ardenne.

L’un de ses projets est Finather 3, qui cherche à « remplacer les composés 
d’origine pétrochimique par des composés biosourcés renouvelables ». Pour 
cela, le pôle IAR est associé à d’autres pôles : i-Trans (Picardie-Nord/ Pas-de-
Calais), Plastipolis (Rhône Alpes/ Franche Comté), Up-Tex. (Nord-Pas-de-
Calais).

Plus précisément, il s’agit de « développer des matériaux composites ther-
modurs innovants à base de fibre végétale. L’utilisation de ces matériaux dans 
le secteur des transports automobile, ferroviaire et des biens de consomma-
tion permettra un gain environnemental très important lié à la diminution du 
poids des pièces et à la réduction des consommations énergétiques des véhi-
cules.

Source : Site du gouvernement, les pôles de compétitivité 
(http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html).

16  Mobiliser les acteurs pour reconvertir les friches : l’exemple de la caserne Gouraud, à Soissons

Le départ du 67e régiment d’infanterie 
de Soissons, en 1993, aura finalement eu 
du bon, malgré les inquiétudes exprimées 
à l’époque. La communauté d’aggloméra-
tion du Soissonnais et la Picardie ont su 
saisir cette formidable opportunité écono-
mique en se lançant dans un vaste projet 
de reconversion et de rénovation urbaine 
étiré sur 13 hectares en centre-ville.

Le résultat ? Une pépinière d’une tren-
taine d’entreprises tertiaires, dont un tiers 
en provenance de la région parisienne, 
preuve que l’espace Gouraud a su tirer pro-
fit de sa position géographique idéale et 
attractive, à 1 heure de Paris-Nord et 
45 minutes de Roissy-Charles-de-Gaulle, 

pour favoriser l’implantation d’entreprises ; 
40 000 m² de bureaux et d’activités, 85 entre-
prises, un call center scandinave (200 emplois 
créés), une centaine de logements et désor-
mais un parking.

En projet : une clinique médicopsycholo-
gique, de nouveaux logements, un hôtel 
3 étoiles HQE, une étude pour la réalisation 
du nouveau conservatoire intercommunal 
avec un auditorium de 500 places dédié à la 
musique acoustique.

Sources : Conseil régional de Picardie, 
L’Aisne (magazine du conseil 

général de l’Aisne), n° 150.
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17  Préserver et valoriser le patrimoine naturel, historique et culturel

A. La baie de Somme « Grand Site »

La baie de Somme est l’une des quatre 
baies françaises membres du « club des 
plus belles baies du monde ». Avec la 
réserve ornithologique du Marquenterre, le 
musée de l’oiseau, de longues plages de 
sable ou de galets, l’« éco-village » de 
Belle-Dune labellisé par le WWF, situé à 
proximité dans la réserve naturelle du 
Royon, est l’un des principaux sites touris-
tiques de Picardie.

En 2011, la baie de Somme devient le 10e 
« Grand Site » de France. Créé en 2004, ins-
crit au code de l’environnement en 2010, le 
label Grand Site a pour objectif de valoriser 
le patrimoine historique et culturel des 
sites. Il favorise la restauration, la préser-
vation, et la mise en valeur des sites.

B. La polychromie médiévale de la Cathédrale d’Amiens

Depuis sa mise à 
jour lors de la res-
tauration, la poly-
chromie médiévale 
des portails est valo-
risée par Amiens 
Métropole dans le 
cadre d’un spectacle 
nocturne « Amiens, 
la cathédrale en cou-
leurs », organisé 
chaque année sur le 
parvis du 15 juin au 
3e dimanche de sep-
tembre et du 1er 

décembre au 1er jan-
vier.

© CRT Picardie/Com 
des images.com

Depuis 2005, une campagne 
promotionnelle du département de l’Aisne

www.cg02.fr/modele2_actu.asp ?id_
actu=46  T

Internet

Baie de Somme Grand Site

www.baiedesomme.org/actu/index.php?id_actu018896411=598874275 

Internet

1. Comment la Picardie tire-t-elle 
partie de ses atouts naturels et de 
son patrimoine historique (15, 17) ?

2. Quels sont les différents acteurs 
spatiaux à l’œuvre dans 
l’aménagement de la région (15, 16, 
17) ?

3. Montrez en quoi la coopération 
interrégionale et la situation 
géographique sont importantes 
pour la Picardie (15, 16). 

Questions



Picardie

16 Géographie 1re

©
 M

ag
n

ar
d

 2
01

1

Étude de cas

L’insertion dans l’espace national et européen

Une région 
en quête d’ouvertures

 Paradoxalement, bien que traversée par de grands axes européens, la Picardie a le sentiment 
d’un certain enclavement. Elle cherche donc de nouvelles ouvertures, des passerelles par-des-
sus les deux régions voisines, pour assurer son développement.

 Au cœur d’un triangle Bruxelles, Paris, Londres, la Picardie doit dépasser un statut de simple 
périphérie de l’Île-de-France en jouant la carte européenne et en améliorant ses relations avec 
le reste du territoire français.

18  La Picardie entre la région parisienne et la mégalopole européenne

Source : Conseil régional, SRADDT

5
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19  Le « barreau » ferroviaire Creil-Roissy avant 2020

Raccorder directement la capitale régionale et la région au réseau LGV et au premier hub aéroportuaire 
européen :

« La capitale régionale se retrouverait à 3 heures de Lyon (au lieu de 3 heures 55 via Paris), à 4 heures 30 
de Marseille (au lieu de 5 heures) et à 4 heures de Nantes (au lieu de 4 heures 30).

Le raccordement permettrait aussi un accès plus facile à la première zone d’activités du Nord de l’Île-
de-France où 13 000 à 15 000 Picards travaillent quotidiennement. 

20  Améliorer l’ouverture sur l’Europe : une deuxième aérogare inaugurée à Beauvais-Tillé

Ce projet d’un montant de 12 M € était devenu indispensable devant l’augmentation du trafic et des 
passagers qui rendait l’actuelle aérogare saturée. L’aéroport de Beauvais-Tillé a connu un nouvel essor 
depuis 1997 avec l’arrivée de la compagnie Ryanair. Le nombre de passagers qui s’élevait déjà à 2,5 millions 
en 2009, atteindrait les 2,9 millions en 2010. Ce nouveau terminal permettra de répartir le trafic passagers 
sur l’aéroport et de mieux gérer les pics de fréquentation.

La Région, propriétaire de l’aéroport dans le cadre d’un syndicat mixte (SMABT) avec le conseil général 
de l’Oise et la communauté d’agglomération du Beauvaisis, veille à son développement maîtrisé, dans le 
respect de l’environnement. Le nouvel équipement a ainsi bénéficié de l’installation de panneaux solaires 
pour la production d’eau chaude du terminal et de la récupération des eaux de toiture pour l’alimentation 
des sanitaires après traitement.

Source : Communiqué du conseil régional de Picardie, 2 décembre 2010.

Les dessertes en Europe à partir de l’aéroport de Beauvais-Tillé
www.aeroportbeauvais.com/dest.php?lang=fr

Internet
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21  La Picardie à Bruxelles

Qu’il s’agisse du secteur des transports, de la recherche, de l’innovation, de la formation profession-
nelle, de la politique agricole commune ou encore de la politique de la culture, un grand nombre d’enjeux 
cruciaux pour l’avenir de la Picardie se jouent aujourd’hui à Bruxelles.

Une capacité à travailler en partenariat au sein de nombreux réseaux :
– assemblée des régions de l’Arc Manche ;
– conférence des régions du Bassin parisien ;
– coopération avec l’État libre de Thuringe (All.) et la région de Trencin (Slovaquie) ;
– conférence des régions périphériques maritimes d’Europe (CRPM) ;
– assemblée des régions d’Europe (ARE) ;
– association française du Conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE).

Source : Conseil régional

1. En quoi la Picardie a-t-elle une situation géographique favorable à valoriser aux échelles nationale et 
européenne (18, 19, 20) ?

2. Pourquoi les aménagements de l’aéroport de Beauvais et la réalisation du « barreau Creil-Roissy » 
sont-ils stratégiques à toutes les échelles (19, 20) ?

3. Comment justifier la présence de la Picardie à Bruxelles (21) ?

Questions
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