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Recommandation de la commission Stiglitz-Sen-
Fitoussi (2009) : aller au-delà du PIB pour mesurer 
le niveau de développement d'un pays, le compléter 
par une offre d'indicateurs sur le développement 
humain, le bien-être et la qualité de vie

dépendent des conditions objectives dans 
lesquelles se trouvent les personnes 

UNE APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET DE LA QUALITÉ DE VIE DANS LE 
PROLONGEMENT DU RAPPORT STIGLITZ



Source : Repères Hauts-de-France N°10, « Disparités territoriales en Hauts-de-France : un état des lieux à la lecture du 
développement humain des territoires

L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH-2) : DES DISPARITÉS 
RÉGIONALES
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L’IDH-4 : UNE DÉCLINAISON COMMUNALE DE L’INDICE DE 
DEVELOPPEMENT HUMAIN



L’IDH-4 : UNE DÉCLINAISON COMMUNALE DE L’INDICE DE 
DEVELOPPEMENT HUMAIN : ZOOM SUR LE BASSIN MINIER



L’IDH-4 : UNE DÉCLINAISON COMMUNALE DE L’INDICE DE 
DEVELOPPEMENT HUMAIN : DIFFÉRENTES DIMENSIONS



L’IDH-4 : UNE DÉCLINAISON COMMUNALE DE L’INDICE DE 
DEVELOPPEMENT HUMAIN : DIFFÉRENTES DIMENSIONS



UNE APPROCHE MACROÉCONOMIQUE « ACTIVITE-EMPLOI » COMME 
PREMIER DÉTERMINANT DES DISPARITÉS TERRITORIALES



INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET RICHESSES ÉCONOMIQUES DES 
TERRITOIRES



DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET RICHESSE DES TERRITOIRES : ZOOM SUR 
LE BASSIN MINIER



DEVELOPPEMENT HUMAIN ET RICHESSES DES TERRITOIRES



Source : Repères Hauts-de-France N°9, « La grande pauvreté en Hauts-de-France, un phénomène multidimensionnel délicat à 
quantifier », Octobre 2018 

LA GRANDE PAUVRETE EN HAUTS-DE-FRANCE : UN PHÉNOMÈNE 
MULTIDIMENSIONNEL  



Source : Insee Analyses Hauts-de-France N°78, « Une pauvreté très élevée, mais moins intense », Mai 2018

UNE INTENSITÉ DE LA PAUVRETÉ MODÉRÉE ILLUSTRÉE PAR LA 
SITUATION DU BASSIN MINIER



Source : INSEE Analyses N°90, « Un éloignement de l’emploi plus accentué pour les jeunes des Hauts-de-France », Décembre 
2018

UN FOCUS SUR LA SANTE SOCIALE DES JEUNES 



UN FOCUS SUR LA SANTE SOCIALE DES JEUNES : ZOOM SUR LE BASSIN 
MINIER 

Source : INSEE Analyses N°90, « Un éloignement de l’emploi plus accentué pour les jeunes des Hauts-de-France », Décembre 
2018



Sources : Insee Analyses N°27, « Une approche de la qualité de vie par les aménités et la situation sociale des habitants », 
Octobre 2016

UNE TYPOLOGIE DU TERRITOIRE RÉGIONAL EN CINQ CADRES DE VIE 
CROISANT PAYSAGE ET ACCESSIBILITÉ AUX EMPLOIS ET AUX SERVICES 

Enjeu de la mesure de la qualité de vie :
appréhender de manière objective
l’environnement des habitants, les conditions
matérielles de leur vie quotidienne :
morphologie du territoire, qualité des
logements, accès aux services, temps de trajet
pour aller travailler, offre de transport en
commun

Ces facteurs déterminent le cadre de vie.





La prise en compte de ces enjeux dans 
l’élaboration du SRADDET 



UNE APPROCHE DE LA QUALITE DE VIE QUI A DEBOUCHE SUR UN PARTI 
PRIS STRATEGIQUE DU SRADDET 

Parti pris 3
Un quotidien réinventé, s’appuyant sur de 

nouvelles proximités et sur une qualité de 

vie accrue 



Les fondements
Conforter la proximité des services de 

l’indispensable : santé, emploi et connaissance

Favoriser le développement de nouvelles modalités 

d’accès aux services et de nouveaux usages des 

services

Développer une offre de logements de qualité, 

répondant aux besoins des parcours résidentiels et 

contribuer à la transition énergétique

Les partis pris 1 et 2 ont plusieurs incidences majeures sur le quotidien des 

habitants :

- Le développement des présences sur certains territoires peut d’une part impacter les 

marchés foncier et générer des conflits d’usages

- L’accès aux fonctions supérieures devrait s’améliorer avec le maillage des pôles 

d’envergure régionale. 

- La compacité favorisant un meilleur équilibre habitat/emploi limitant les déplacements, 

les temps et conditions de déplacements devraient être améliorés

- La polarisation étant renforcée sur les bourgs-centres, l’offre de services de proximité 

devrait se maintenir ou se développer notamment au sein des ruralités

- Les territoires les plus en difficultés devraient être mieux intégrés aux dynamiques de 

développement régionales

Afin de garantir pleinement l’amélioration du quotidien des habitants, un triple défi 

se pose :

- Garantir une accessibilité réelle aux services, quel que soit le territoire de 

résidence : polariser ne suffit pas, on ne peut décréter l’implantation de services sur 

un territoire, ceux-ci étant de plus en plus contraints par des considérations 

économiques, de taille critique, etc..

- Réduire globalement les coûts du quotidien, liés au logement, aux déplacements… 

: il importe de garantir une offre de logements accessible financièrement, de réduire la 

facture énergétique…

- Favoriser un cadre de vie harmonieux, apaisé et accueillant 

Renforcer l’autonomie alimentaire, portée par les 

circuits de proximité

Intégrer l’offre de nature dans les principes 

d’aménagement pour améliorer la qualité de vie

Un quotidien réinventé, s’appuyant sur de nouvelles 

proximités et sur une qualité de vie accrue
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Merci de votre attention

Pour en savoir plus :

http://sraddet.participons.net/

Contact :

Gregory.marlier@hautsdefrance.fr

(0)3 74 27 15 53

http://sraddet.participons.net/
mailto:stephane.humbert@hautsdefrance.fr

