
Les enjeux de la Grande Thiérache 
au regard du SRADDET



Calendrier d’élaboration du SRADDET



Une ouverture maîtrisée, une région mieux connectée
Développer 
l’attractivité du 
territoire en 
valorisant les 
ressources 
régionales

Valoriser les 
opportunités de 
développement 
liées au 
positionnement 
géographique

Créer les conditions de  
l’ouverture en impulsant 
les mises en système

3 partis pris articulant les différentes échelles

Une multipolarité confortée en faveur d’un développement équilibré 
du territoire régional

Mobiliser les 
territoires 
autour de 5 
dynamiques 
régionales

Structurer 
une armature 
régionale

Intégrer les territoires 
en reconversion et/ou 
en mutation dans les 
dynamiques de 
développement

Un quotidien réinventé, s’appuyant sur de nouvelles proximités et sur une qualité 
de vie accrue 



Parti pris 2

Orientation 1
Activer 5 dynamiques régionales de 
mobilisation des territoires au service d’un 
développement équilibré

Diffuser l’économie maritime
Amplifier le rayonnement métropolitain
Optimiser les retombées des dynamiques 
franciliennes
Activer de nouveaux leviers de développement 
locaux
Développer les relais métropolitains

Il ne s’agit pas ici d’inventer de nouveaux découpages 
territoriaux.
Ces 5 dynamiques régionales doivent permettre 
d’entrainer chaque type de pôle de l’armature urbaine 
dans un même cap afin de maximiser les effets leviers. 
Elles sont également des vecteurs d’ouverture pour la 
région.
Chaque territoire, qu’il soit constitué en EPCI, en pôle 
métropolitain, en pôle d’équilibre territorial et rural ou 
en Pays peut contribuer à une ou plusieurs 
dynamiques. Ceux qui contribuent à plusieurs d’entre 
elles ont vocation à jouer un rôle d’interface majeur.



Activer de nouveaux leviers de développement locaux
« L’ambition collective : sur cet espace peu impacté par les influences lilloises et
franciliennes, mobiliser l’ensemble des territoires en faveur d’une approche renouvelée
du développement local, que ce soit au regard des excellences productives ou de la
valorisation des aménités.

Les conditions de l’équilibre : étendre les dynamiques en faveur de la transition
énergétique et numérique, concrétiser une destination touristique sur l’ensemble du
territoire, développer un activité agricole de haute qualité et valoriser les productions,
renforcer les connexions au reste du territoire. »

Il convient ainsi de :
-S’appuyer sur les excellences productives au sein du territoire ou dans les pôles voisins 
en lien avec les stratégies de transformation et de spécialisation régionale (Rev3, 
agriculture, IAA, bio-économie, matériau, industries pharmaceutiques…)

-Valoriser les atouts du territoire et la proximité de pour en faire une destination 
touristique attractive

-Favoriser le développement de nouveaux services répondant aux besoins de la 
population en s’appuyant notamment sur les opportunités liées au numérique.



Concrétiser une destination touristique sur 
l’ensemble du territoire.
Un secteur à potentiel à l’échelle régionale :
-4,3% du PIB régional,
-Une croissance de 4,4% du CA régional entre 
2011 et 2014,
-Une croissance de la fréquentation en région 
en 2015-2016

Et locale (Zones d’emplois de Sambre-Avesnois 
et Thiérache) :
-Près de 1 200 emplois touristiques (3% des 
emplois régionaux)
-Plus de 210 000 nuitées sur le territoire
-Des sites remarquables et une offre de nature 
à valoriser.
-Une connexion et une complémentarité avec 
les territoires voisins.
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Orientation 4
Valoriser les fonctions des espaces 
ruraux et périurbains dans leur 
diversité et renforcer les pôles 
intermédiaires

« Les espaces peu denses et isolés : 
désenclaver, expérimenter, valoriser les 
atouts et accompagner »

Des objectifs en construction pour 
consolider l’armature territoriale :
-Offre commerciale dans les centres- 
bourgs,
-Réduction des disparités d’accès aux 
services en lien avec les SDAASP,
-Développer ouverture et mobilité,
-Opportunités liées au numérique,
…

Parti pris 2
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Un quotidien réinventé, s’appuyant sur de nouvelles 
proximités et sur une qualité de vie accrue 



Nous retrouver :
www.legranddessein.fr 

http://www.legranddessein.fr/
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