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Un positionnement stratégique
 Force : Espace transfrontalier / interface entre
le Littoral Côte d’Opale et la Métropole Lilloise
 Force : Situation géographique valorisée par
un réseau dense d’infrastructures (A 25 –
réseau ferroviaire – canal à grand gabarit)
 Menace : Engorgement de l’A25 vers la
métropole Lilloise

 Opportunité : Développement de la voie d’eau
en lien avec le canal Seine Nord, pôles gares,
voie ferrée de la vallée de la Lys / des
infrastructures à conforter - valoriser
 Opportunité : Des connexions transfrontalières
à conforter
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Des performances démographiques


Force : Croissance soutenue de la population



Force : Solde migratoire à son plus haut niveau
depuis 40 ans marquant une forte attractivité
résidentielle



Attractivité basée sur la position géographique
privilégiée et le cadre de vie / des facteurs à
préserver



Menace : Des évolutions à anticiper : congestion
des infrastructures, renchérissement des prix de
l’énergie, …



Opportunité : valoriser la dynamique démographique
au profit du développement économique local

+ 8 500 habitants entre 1999 et 2012

DOCUMENT DE TRAVAIL

Un taux de chômage plus faible qu’ailleurs
 Force : Taux de chômage le
plus faible de la région mais
qui cache des disparités
territoriales

 Faiblesse : l’un des indices
de concentration de l’emploi
les plus faibles
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Une évolution positive du nombre d’emplois
 Force : nombre d’emplois qui évolue positivement
 Faiblesse : évolution de l’emploi moins rapide que la
population active
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Évolution comparée de la population, de la population active et de l’emploi
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Les facteurs d’évolution de l’emploi
 Force : poids de l’industrie qui
reste fort et présence de
grands groupes internationaux,
notamment dans l’industrie
agro-alimentaire
(Roquette,
Bonduelle, Blédina, Danone, …)
 Faiblesse : érosion des emplois
productifs (industrie, agriculture,
…)
 Opportunité : dynamique et
potentiel de développement de
l’emploi présentiel
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Interrelations avec les territoires voisins
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 Faiblesse : attractivité fortement
dépendante de la situation
économique des territoires
alentours
 Opportunités :
développement
endogène

stratégie de
de l’emploi

 Des déplacements domicile-travail qui s’accroissent / attractivité de la métropole Lilloise

Une offre de foncier economique à mobiliser
 Faiblesse : surfaces à vocation économique
disponibles relativement faibles (40 ha environ)
 Force : Forte attractivité de certains secteurs (A
25, Vallée de la Lys, Pôles Gares)

 Opportunité : stratégie de mobilisation du foncier
à vocation économique par les collectivités /
articulation avec l’enjeu de préservation des
terres agricoles (objectif SCOT 250 à 300
hectares de zones d’activités)
 Opportunité : valorisation des opportunités de
développement de l’économie de proximité /
zones artisanales
 Opportunité : secteurs de reconquête industrielle
(site d’Arc à Blaringhem, … )
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commerce
 Force : développement moins prononcé du
commerce périphérique que sur les territoires
alentours / maintien d’un bon niveau de
commerces de proximité
 Opportunité : développement des circuits courts,
commerces de proximité, mobilisation des outils
numériques, …
 Faiblesse : attractivité des pôles commerciaux
limitrophes
 Menace : importer un modèle commercial qui
montre ses limites sur d’autres territoires.
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Des opportunités touristiques
 Force : Notoriété / Image positive du territoire – basée sur le
patrimoine, les espaces naturels, les traditions, la gastronomie …
 Force : Des éléments moteurs pour le développement touristique
(Monts, Lys, Musée de Flandre …)

 Force : Partenariats engagés (Lys sans frontières, réseau villages
patrimoine, démarches transfrontalières, …)
 Faiblesse : offre d’hébergement touristique à diversifier
 Opportunité : Projets facilitant la mise en réseau des sites
touristiques (axe cyclable de la vallée de la Lys, véloroutes-voiesvertes, …)
 Force : positionnement touristique complémentaire à la métropole
et l’offre balnéaire
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Agriculture et agroalimentaire
 Force : 80 % du territoire valorisé par
l’agriculture / 960 exploitations / 1 700 emplois
directs dans l’agriculture / + de 6.000 emplois
dans l’industrie agro-alimentaire
 Force : Une mosaïque de productions et une
grande diversité de débouchés
 Menace : consommation des terres agricoles
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Innovation
 Opportunité : des acteurs locaux engagés dans
la troisième révolution industrielle (Eura Industry
Innov ... )
 Opportunité : Reconquête de secteurs
industriels (site Arc à Blaringhem, friches, …)
 Opportunité : Valorisation des pôles gares et
développement de lieux d’innovation (Fablabs,
Coworking, … )
 Opportunité : déploiement du très haut débit
par le syndicat mixte la fibre 59/62
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