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La Grande Thiérache est une région naturelle aux traits paysagers et architecturaux 
diversifiés qui s’étend historiquement en France et en Belgique. En région Hauts-de-

France, ce territoire peu densément peuplé compte 178 715 habitants en 2014, soit 3 % 
de la population régionale.

À l’écart des grands axes de circulation, le territoire a conforté son organisation en ré-
seau de petites villes qui participe à la dynamique économique du territoire et assure à 

la population un bon accès aux commerces et services courants. Les agglomérations les 
plus importantes, Fourmies et Hirson comptent respectivement 15 343 et 9 336 habitants 

en 2014.

Peu accessible, ce territoire est confronté à un certain repli sur soi. Ainsi, sa population 
décroît depuis 50 ans. Malgré sa jeunesse, elle vieillit plus vite qu’en moyenne régionale. 
Avec une offre locale d’emplois insuffisante, un retard de formation et une faible mobilité 

de la population, le territoire est confronté à un cumul de fragilités sociales.

Pour autant, ses paysages naturels et son patrimoine architectural font de ce territoire un 
lieu de vie agréable et favorise le développement du tourisme vert. L’agriculture y est bien 
présente et le savoir-faire industriel reconnu.

La Grande Thiérache semble rechercher ses moteurs de développement économique et 
d’attractivité. Si une consolidation et un renouvellement de ses atouts (cadre de vie, écono-
mie industrielle et agricole, tourisme vert…) sont nécessaires, la dynamisation du territoire 

devra également passer par une ouverture sur les territoires voisins et sur les nouvelles 
technologies d’information et de communication au service du développement durable, tout 

en développant des coopérations et des complémentarités entre Thiérache du Nord et de 
l’Aisne.

      
                 4ème rencontre - Avril 2018

 � Trois partis pris articulant les différentes échelles

Dans le cadre des travaux du Schéma Régional d'Aménagement, de Dévelop-
pement Durable et d’Équilibre des Territoires (SRADDET), la Région Hauts-
de-France a développé une vision régionale structurée autour de 3 partis-pris 
d’aménagement à trois échelles différentes :

1. une ouverture maîtrisée, une région mieux connectée,
2. une multipolarité confortée en faveur d’un développement équilibré du  
        territoire régional
3. un quotidien réinventé, s’appuyant sur de nouvelles proximités et sur une  
        qualité de vie accrue.

 �  Six grands principes d'aménagement au cœur du modèle de  
 développement

Au-delà des trois partis pris, la vision régionale s’appuie sur des ambitions 
transversales en faveur d’une région en transition(s), une question majeure 
pour une région comme les Hauts-de-France qui connaît des mutations pro-
fondes dans plusieurs domaines depuis plusieurs décennies. Mettre les tran-
sitions au cœur du modèle de développement nécessite aussi une traduction 
concrète dans la stratégie d’aménagement. Ainsi, 6 grands principes d’aména-
gement viennent ré-articuler les domaines qui doivent être réglementairement 
couverts par le SRADDET :

1. Le renforcement des logiques de coopération entre territoires,
2. L’organisation des systèmes de transports plus performants et plus 

durables,
3. L’intégration des nouvelles opportunités de développement liées aux 

innovations et expérimentations numériques,
4. La sobriété énergétique,
5. La limitation de la consommation foncière
6. la préservation des atouts naturels, culturels et patrimoniaux de la 

région.

 �  En activant cinq dynamiques régionales

1. Diffuser l’économie maritime
2. Accroître le rayonnement métropolitain,
3. Optimiser les retombées des dynamiques franciliennes,
4. Activer de nouveaux leviers de développement locaux,
5. Développer les relais métropolitains.

Activer de nouveaux leviers  
de développement locaux

Sur cet espace peu impacté par les influences lilloises et franciliennes, l’am-
bition est de 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. 

Pour y parvenir, il convient d’étendre les dynamiques en faveur de la transi-
tion énergétique et numérique, de concrétiser une destination touristique sur 
l’ensemble du territoire, de développer une activité agricole de haute qualité 
et valoriser les productions et de renforcer les connexions au reste du terri-
toire.



RENfORCER LES 
COOpéRATIONS  

ENTRE ThIéRAChE Du 
NORD ET  

ThIéRAChE DE L’AISNE

uN CADRE DE vIE AgRéAbLE à pRéSERvER

En matière de développement durable, l’agriculture détient un rôle dans la protection et la 
reconquête de la qualité environnementale par ses productions locales et ses modes de distribution 
favorisant l’économie circulaire. Par exemple,  la cantine centrale de Fourmies se fournit auprès des 

producteurs locaux.
En matière d’innovation et de transition énergétique, l’agriculture, les collectivités et l’industrie 

produisent des déchets qui constituent un gisement important de matières valorisables par 
méthanisation pour la production de biogaz. La filière bois-énergie offre des perspectives dans 

l’utilisation des déchets de coupe ou de taille en utilisant des techniques modernes. Ces mesures 
permettent notamment de viser l’indépendance énergétique, réussir la mutation sociale et 

économique et améliorer les conditions de vie par la réduction de la précarité énergétique. Elles 
confortent également le développement du tourisme de terroir : accueil à la ferme, mise à l’honneur 

des paysages bocagers et productions locales lors d’événements comme la course de VTT à 
Maroilles… Par ailleurs, des projets sont développés à Fourmies en relation avec la rénovation 

énergétique (cinéma à énergie positive, construction d’un écoquartier, etc.) constituant un élément 
de réponse à la problématique de vétusté des logements.

Malgré des rattachements à différentes entités géographiques et 
administratives, la Grande Thiérache a conservé son identité et sa 
cohérence géographique qui pourrait justifier la mise en place de 
coopérations et de complémentarités entre Thiérache du Nord et Thiérache 
de l’Aisne. Ces coopérations pourraient porter sur des projets d’avenir 
communs par l’ouverture à ses voisins y compris au delà des frontières.  
Le Schéma de cohérence Territoriale pourrait offrir un cadre juridique au PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) fixant les objectifs des 
politiques publiques d’aménagement.

La Grande Thiérache, de par son patrimoine naturel, architectural et historique d’exception, offre un cadre de vie 
agréable ressenti par ses habitants. En particulier, les activités agricoles, au-delà du 
rôle économique, participe au maintien du tissu rural par sa gestion des paysages 
(prairies bocagères). Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois intègre des espaces à 
forts enjeux écologiques et de protection, très peu exposés aux risques environne-
mentaux. L’habitat typique composé de maisons traditionnelles faites de pierres de 
taille, briques et ardoises, les églises fortifiées, les chapelles ainsi que le patrimoine 
industriel, contribuent à l’identité préservée de ce territoire.

À l’écart des principaux axes de circulation et des agglomérations, la Grande 
Thiérache s’est organisée autour d’un réseau de petites villes et de bourgs qui 
participent à la dynamique économique du territoire. Ces pôles assurent un accès 
assez rapide des résidents aux commerces et services les plus courants, tels que la boulangerie ou le médecin, et 
un peu moins fréquents, comme le collège ou le supermarché. Aussi, en Grande Thiérache, la proportion d’habitants 
éloignés à plus de 15 minutes de ces services est deux fois moins importante qu’en moyenne française (1,2 % contre 
2,4 % en 2014). Conforter les fonctions de centralité et de rayonnement de ces petites villes, aujourd’hui en perte de 
vitesse notamment sur le plan du commerce, de l’habitat, du patrimoine, de la qualité de vie……semble nécessaire 
pour préserver la cohérence territoriale.

À l’image de la région, la population en Grande Thiérache se caractérise par sa jeunesse. En 2014, 25 % des Thiérachiens sont âgés au plus de 
18 ans contre 23 % en France métropolitaine. Cependant, les départs nombreux des jeunes adultes fragilisent l’équilibre démographique de ce 
territoire dont la population décroît depuis plus de 50 ans et vieillit plus vite qu’en moyenne. Si les tendances se poursuivaient, à l’horizon 2050, 
ces phénomènes risqueraient de s’accentuer : la population pourrait baisser de 3 %, et la part des 65 ans et plus atteindre 28 % des habitants 
contre 25 % en Hauts-de-France et 27 % en France. Compte-tenu des difficultés rencontrées sur le marché du travail, peu ouvert sur l’extérieur, 
le territoire est confronté à un cumul de fragilités sociales : un niveau de vie inférieur et une pauvreté plus marquée, une santé plus fragile avec 
une surmortalité prématurée, des logements très anciens et énergivores, un moindre niveau de formation et une insertion sur le marché du 
travail plus difficile pour sa population qu’en moyenne régionale et nationale. La CC du Pays de Mormal, située en Thiérache nordiste, proche 
des pôles d’emplois de Maubeuge, Valenciennes et Cambrai, connaît cependant une situation sociale bien plus favorable que les six autres 
communautés de communes de la zone. Il est le seul territoire à gagner des habitants entre 2009 et 2014.

L’ouverture du territoire, y compris vers la Belgique par l’optimisation des d’infrastructures de transport (RN2, RN43, liaison ferroviaire 
transfrontalière et fluviale) pourrait contribuer à la fluidité des mobilités et l’équilibrage du marché du travail.

ASSuRER LE RENOuvELLEmENT DE LA pOpuLATION

LE DévELOppEmENT DuRAbLE ET L’INNOvATION : 
produire et consommer autrement

Avec une économie locale industrielle et agricole, confrontée à de fortes mutations depuis 40 ans, la Grande Thiérache continue à 
perdre des emplois.

Pourtant, la filière agricole demeure influente sur l’économie locale en générant autour de 9 000 emplois en 2016, soit 18% des emplois 
du territoire. Au dernier recensement agricole de 2010, le territoire comptait 2 500 exploitations agricoles, plus spécifiquement orientées 
vers l’élevage (viande et lait) et les productions végétales. Aujourd’hui, des stratégies se développent pour mieux valoriser les produits 
du terroir (lait, jus de pomme, cidre, légumes, Maroilles, race bovine blanc, bleu…) notamment par vente directe à la ferme. D’autres 
s’inscrivent dans le développement de l’agriculture biologique. En abritant les 2/3 des surfaces cultivées, la Grande Thiérache est 
devenue la locomotive de ce segment économique dans la région. Un quart des exploitations s’y consacrent déjà, en lien avec la 
production laitière, le maraîchage et l’arboriculture.

Le territoire affiche toujours des spécificités industrielles malgré de fortes contractions d’emplois dans l’automobile et la métallurgie. 
Les industries agro-alimentaires (I.A.A) sont bien représentées à travers l’industrie du lait et de la conserverie. En 2015, les I.A.A 
concentrent près d’un emploi industriel sur trois, en partie au sein de grands établissements tels que Nestlé, Materne, Fromagers de 

Thiérache, Canélia Petit-Fayt, Société d’abattage d’Hirson, etc.
 
De par ses spécificités naturelles et économiques, la Grande Thiérache dispose d’un fort potentiel 
touristique tourné vers les activités de nature-détente-loisirs et de gastronomie d’intérêt. En 
partie freiné par l’offre concurrentielle des territoires voisins (zoo de Maubeuge, musée Matisse 
au Câteau-Cambrésis, Center Parc du lac de l’Ailette à Laon…), le tourisme y est plus faiblement 
représenté qu’en région (1,7 % contre 2,4 %). Des marges de progression sont encore possibles 
grâce à la présence de sites remarquables, le Val-Joly en plein cœur du parc naturel de l’Avesnois, 
le Familistère de Guise, le musée du verre à Sars-Poteries, les ruines gallo-romaines de Bavay… 
et d’une offre de nature à valoriser.

DES OppORTuNITéS DANS L’AgRICuLTuRE, L’INDuSTRIE AgROALImENTAIRE ET LE TOuRISmE 

LE NuméRIquE Au SERvICE Du pROjET DE TERRITOIRE
Si une consolidation et un renouvellement des atouts 
propres à la Grande Thiérache sont importants, 
la dynamisation du territoire passe aussi par son 
désenclavement par l’expérimentation de nouvelles 
manières d’assurer de la proximité. L’arrivée du 
numérique à très haut débit d’ici 2021 ouvre de nouvelles 
perspectives notamment en matière de communication, 
de travail et d’accès à des ressources distantes pour 
favoriser la régénération du tissu économique. À ce titre, 
la ville de Fourmies engagée dans la 3ème révolution industrielle saisit ces nouvelles opportunités pour 
développer de l’économie collaborative, en proposant de nouveaux espaces de travail connectés 
(salles de réunion, espaces de co-working) favorisant les nouvelles formes d’emploi (télétravail), 
d’apprentissage (formation ouverte à distance), de services, (télé-services médicaux, publics, 
d’achat), et de mobilité (covoiturage, autopartage entre particuliers…).

Il s’agira à terme de faire converger ces nouvelles potentialités avec les intérêts du développement 
durable et de transition écologique.

Et si on mesurait aussi la croissance du territoire de la Grande Thiérache avec des 
indicateurs de bien-être ? C’est la démarche entreprise par le PETR du Pays de 
Thiérache qui consulte ses habitants sur de multiples thèmes  : le cadre de vie, 

l’engagement, la mobilité, les loisirs, l’emploi, les relations sociales, l’accès aux services et commerces, le 
logement, l’accès aux soins. En particulier, les habitants de la Thiérache se disent très attachés aux relations 

humaines, au cadre de vie et à leur santé. Cette démarche participative se retrouve également dans les 
projets de troisième révolution industrielle menés par la ville de Fourmies, qui par le biais d’une montée en 

compétence et par la création d’emplois non délocalisables, redonne confiance et fierté aux habitants.

mETTRE L’humAIN ET LE RELATIONNEL Au CœuR    
      Du TERRITOIRE

La grande Thiérache : ses leviers de développement et d'attractivité


