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Axe Culture, un Think Tank pour alimenter le
débat public

Trois principes fondamentaux

Créée en 2005, l’objet de l’association Axe Culture est
d’alimenter le débat public. Depuis, l’association a
mené des travaux qui ont été diffusés gratuitement, sur
son site internet et auprès d’élus. Ces travaux traitent
du financement des politiques culturelles sur la
métropole lilloise, de la couverture médiatique de Lille
dans la presse nationale, de l’impact de Lille2004 sur
l’activité de restaurateurs, de la notoriété de Lille dans 4
Universités Européennes, etc. Nous avons également
réalisé un concours d’idées pour le Grand Boulevard,
axe stratégique et fortement dégradé de la métropole
lilloise. En 2013, l’association a enfin lancé une enquête
sur les pratiques culturelles des nordistes, pour mieux
comprendre le lien entre les politiques culturelles et les
pratiques des habitants.

Construire un territoire dans une perspective durable,
c’est construire un modèle de développement qui
profitera, ou au moins ne nuira pas, aux générations
futures. Construire une politique durable, c’est protéger
notre patrimoine naturel et culturel, c’est également
sortir de l’éphémère, des grandes expositions sans
lendemain, ou des politiques payées à crédit que les
générations futures devront rembourser. Plus
généralement, construire durablement le territoire c’est
prendre systématiquement en compte, les liens, les
influences mutuelles et l’impact de toutes les décisions,
en matière d’environnement, de culture, de solidarité et
de développement économique. Penser durable c’est
penser viable, pour le respect de l’environnement ; c’est
penser équitable dans une économie qui profite à tous ;
c’est penser vivable, dans le respect des diversités qui
font notre richesse ; c’est penser créatif en matière de
culture. Un territoire durable est un tout composé de
multiples problématiques représentées par 4 axes
majeurs autour desquels toute politique publique doit
s’orienter, se gérer et se prévoir.

Le développement durable du territoire

Notre association est libre. Elle ne reçoit aucune
subvention et vit uniquement du travail de ses
membres, passionnés de leur région Nord – Pas de
Calais, de ses villes et de ses campagnes.
Guidé par la liberté et la passion, Axe Culture a pu
mettre sur la table des sujets importants avec un regard
critique.
Axe Culture se situe dans la réflexion et la construction.
Si notre philosophie et nos principes nous éloignent très
clairement des partis frontistes et extrémistes, de
gauche ou de droite, ses membres se situent pour la
plupart au centre de l’échiquier politique et ont tantôt
des sensibilités de droite, tantôt des sensibilités de
gauche.
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Le respect d’autrui
Notre pays connaît une crise de confiance qui amène de
nombreux habitants à faire de l’autre le bouc émissaire
de ses difficultés. Nous pensons que ceux qui
s’inscrivent dans la dynamique des extrémismes sont
dans l’erreur. Stigmatiser « le riche », « le profiteur », le
« fonctionnaire » ou « l’étranger » est destructeur pour
notre pays. Nous aimons la France dans toute sa
diversité ethnique, culturelle et sociale. Nous rejetons
tout type de ségrégation.

Nous refusons l’amalgame qui consiste à juger un
individu sous prétexte qu’il est d’une religion, d’une
nationalité, d’une couleur de peau ou d’un parti
politique différent. Chaque individu doit être jugé sur
ses qualités et ses capacités.
La confiance accordée à chaque individu
Alors que notre société produit des individus ou des
familles entières marginales, nous sommes convaincus
que chaque membre de notre société est une richesse
qu’il s’agit de mettre en valeur. La sortie de crise ne
pourra être possible que si chaque individu se voit
attribuer un rôle majeur, que si chaque individu devient
un acteur et non un simple spectateur. Chacun doit
pouvoir apporter sa contribution selon ses
compétences. Or, aujourd’hui, les individus sont
infantilisés, humiliés même, par un discours qui ne fait
que pointer leur « détresse », leur « désespoir », etc.
Ainsi, nous devons faire naître un nouveau projet de
territoire et inventer une nouvelle manière d’impliquer
la société civile dans l’élaboration de ce projet.
Ingénieurs, chômeurs, enseignants, artisans, infirmières,
commerçants, philosophes, artistes, (etc.) notre
territoire et plus largement notre pays ont besoin de
toutes les forces pour aller de l’avant.
Enfin, alors que les pouvoirs publics ont souvent peur
de la société civile car ils ne la contrôlent pas, nous
pensons que, au contraire, elle est capable de créer de
la pensée positive qui fera germer des projets
autonomes (entreprises, art, etc.) ou qui viendra
alimenter les politiques publiques.
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Introduction
Notre organisation territoriale complexe est source
d’inefficacité. C’est à partir de ce constat que de
nombreux gouvernements ont tenté de réformer ce
qui est communément appelé notre « mille‐feuille
administratif ».
Si l’intercommunalité a permis de faire émerger
une certaine cohérence dans les politiques locales,
elle trouve cependant rapidement des limites.
D’abord du point de vue territorial, de nombreuses
intercommunalités ne disposent pas de périmètre
adapté. C’est le cas de la métropole lilloise par
exemple. Malgré l’existence d’intercommunalités,
les communes ont gardé de nombreuses
compétences en matière d’aménagement, de
gestion du foncier, d’urbanisme, etc., complexifiant
encore les processus de concertation et de
décision. Il est vrai que les « SCoT » ont permis de
rendre plus cohérentes certaines politiques locales,
mais que de chemin encore à parcourir ! Il suffit de
regarder la carte de l’intercommunalité pour se
rendre compte combien elle ne correspond pas aux
logiques économiques et humaines. Du sud de
l’Oise à la métropole lilloise, nos deux grandes
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régions comptent une miryade
munalités, source de bloquage.

d’intercom‐

Enfin, est‐il normal de disposer sur un même
territoire d’une commune, d’une intercom‐
munalité, d’un département, d’une région, sans
compter l’Etat et l’Europe, disposant de
nombreuses compétences communes ? Ce « mille‐
feuille » administratif constitue un casse‐tête pour
nos projets, il est chronophage et inefficace.
Il est donc temps d’aller plus loin dans l’évolution
de nos institutions, et à ce titre, nous soutenons
l’initiative de réforme du gouvernement.
La réforme territoriale a pour l’instant accouché
d’un projet de fusion de région. Nous avons bien
entendu souhaité nous pencher sur son cas, et en
particulier sur une possible fusion enre le Nord‐Pas
de‐Calais et la Picardie. Pour traiter le sujet, nous
avons choisi d’examiner cette possible fusion sous
l’angle statistique et cartographique.
Nous avons achevé ce travail en exprimant notre
avis. Aux élus, d’utiliser ce travail pour débattre et
faire de bons choix
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Réalisation Axe Culture

Des territoires
majoritairement
ruraux
6%

Part du territoire dans la France
métropolitaine

76,5%

Part de terres agricoles

13,5%

Part des forêts et milieux semi‐naturels
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Les aires urbaines
Réalisation Axe Culture à partir des données de l’INSEE

De grandes
polarités qui
dépassent la
région fusionnée
1 113 833

C’est la population de Lille Métropole
Communauté Urbaine

175 365

C’est la population de la Communauté
d’Agglomération d’Amiens Métropole

 Au nord, une entité Franco‐belge
 Au sud, une entité à cheval entre
Ile de France et Picardie
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Les EPCI
Réalisation Axe Culture à partir des données de l’INSEE

Du Sud de l’Oise au Bassin Minier,
 des intercommunalités qui ne
correspondent pas toujours aux
bassins de vie des habitants
 d’où des surnombres et un sous‐
dimensionnement (i.e. dans les
Flandres).
Les modalités de la coopération, indispen‐
sables entre ces intercommunalités, ne sont
pas définies dans les textes.
 Quid de la coopération entre
intercommunalités du sud de l’Oise ?
 Quid de la coopération entre Lille et le
bassin minier ; ainsi que intra‐bassin
minier ?
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Les flux
domicile/travail
élargissent le débat

Les migrations domicile / travail
Réalisation Axe Culture à partir du RP 2011 (INSEE)

Autres
régions

Etrangers

Nord – Pas
de Calais

8884
6130

Belgique /
Grande Bretagne
/…

29 502

1074
8927

105 000

797

15 439

Nombre de picards travaillant chaque jour en
Ile‐de‐France, soit 11,8% de la population active.
80% de ces mouvements sont originaires de
l’Oise.
Rapporté à la population active de chaque
région, en omettant l’Ile‐de‐France, la Picardie
échange de manière assez équivalente avec le
NPDC,
Champagne‐Ardenne
et
Haute‐
Normandie.

10 197
8561
5552

634

863

Haute
Normandie

7908

9097

Picardie

7946

3265

Champagne
Ardenne

104 921

30 000
16 062

3358

Flux supérieurs à 100 000

Nombre de nordistes travaillant chaque jour en
Belgique ou dans d’autres pays, soit 1,6% de la
population active.

Flux de 30 000 individus

Ile de France

Flux de 15 000 individus
Flux de 7 à 11 000 individus
Flux de 3 à 6 000 individus
Flux < 1000 individus
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15 000
Nombre de nordistes travaillant quotidien‐
nement en Ile‐de‐France, soit 0,9% de la
population active.
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Les flux domicile/travail intercommunaux en 2011
Réalisation Axe Culture à partir des données de l’INSEE

Une vraie cohérence régionale dans les
déplacements domicile/travail

Une carte des déplacements qui
montre :
 l’importance des flux entre
agglomérations
 L’importance des flux entre
départements
 Les faibles flux entre les régions
Nord – Pas de Calais et Picardie
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Les principaux flux domicile/travail des départements de la région fusionnée
(flux supérieurs à 10 000 allers retours / jours)
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Dpt Nord / Dpt Pas‐de‐Calais

111 000

Dpt Oise / Ile‐de‐France

100 000

Dpt Nord / Belgique

28 000

Dpt Aisne / Ile de France

16 000

Dpt Nord / Ile de France

12 000

Dpt Aisne / Champagne‐Ardenne

11 000
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Croissance démographique
Réalisation Axe Culture à partir des données de l’INSEE

Une croissance
démographique
faible
0,12%

Croissance annuelle moyenne du Nord Pas
de Calais

0,25%

Croissance annuelle moyenne de la Picardie

0,54%

Croissance annuelle moyenne de la
population en France
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Solde migratoire des EPCI
Réalisation Axe Culture à partir des données de l’INSEE

Les grandes
agglomérations
peu attractives
Négatif

le solde migratoire des grandes
agglomérations

Positif

le solde migratoire de nombreux espaces
péri‐urbains

le phénomène de péri‐urbanisation
engendre plus de déplacements en voiture
et accentue la disparition de terres
agricoles.
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Evolution de l’emploi total
Réalisation Axe Culture à partir des données de l’INSEE

Une évolution
contrastée de
l’emploi
1999 / 2011

‐0,22%

Croissance annuelle moyenne de l’emploi en
Picardie entre 1999 et 2011

+0,1%

Croissance annuelle moyenne de l’emploi en
Nord Pas de Calais entre 1999 et 2011

+0,39
Croissance annuelle moyenne de l’emploi en
Nord Pas de Calais entre 1999 et 2011
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Emploi salarié privé 2008 / 2013
Réalisation Axe Culture à partir des données de l’INSEE

Emploi salarié
privé
2008 / 2013

Des territoires qui font face à une crise
profonde depuis 2008.
Peu de territoire ont connu une croissance
de l’emploi privé depuis 2008.
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Le Nord‐Pas de Calais et la Picardie sont largement distancées par d’autres grandes régions françaises.
Rapporté au nombre d’habitants,
 la Picardie dépose presque 2 fois plus de brevets que le Nord Pas de Calais
 Rhône‐Alpes dépose 2 fois plus de brevets que l’ensemble Nord Pas de Calais / Picardie

16

"!"$

++$

!$

2D
;2
3.
@:
$
$/
.$
EF
>1.
$
<.
01
3C
23
1.
46
$
.$
<F
G
CA
8H
$
I>
C2
>3
J2
.$
IC
.$
K
KF F1G
$
1/
$;
2:
$/
.$
E2
3D
I.
/F
4$
8I
L.
1D
3.
$
8:2
4.
$
;>
42
1/
>.
BF
$
I1
;F
DF
>CF
D3
>$<
.$
62
1.
3C
.:
$
EF
112
>3
<6
2G .$
92
D3
B2
.$
::
.$
KF
1G
$
E>G
FI
:>3
$
<F
1:
.$

=
>/

>?;

@1

A3

A.

:$

&&)$

B1

8$

$

;8
<

.:

89

73
.$

56

,-.

$/

.$

01

23

4.
$

&(&$

Axe Culture / octobre 2014

Conclusions
La volonté de réformer les collectivités est louable. C’est un débat indispensable tant notre organisation
institutionnelle est source d’inefficacité : multiplicité des acteurs et décideurs publics sur une même thématique,
manque de cohérence dans les politiques menées, etc….
La fusion des régions nous semble nécessaire à terme, en particulier pour les aider à atteindre une taille critique
de dimension européenne. Ces fusions pourraient être notamment bénéfiques en matière de politique de
transport (économies d’échelle, achats groupés...).
Il nous semble enfin que si ces fusions devaient finalement bien avoir lieu, la Picardie et le Nord Pas de Calais
devraient être réunies. Néanmoins, si les synergies ne paraissent pas toujours évidentes, elles font face à des
problématiques communes telles que l’emploi. Par ailleurs, ces deux régions pargatent des problématiques
communes (friches, déclin industriel, etc.) et il est évident qu’elles ont beaucoup à échanger en expériences.
Enfin, ces deux régions partagent une proximité culturelle évidente.
Cependant, avant la fusion de ces régions, il nous semble important, en particulier dans le cas du Nord Pas de
Calais, d’engager deux autres chantiers :
1. La fusion des 3 entités suivantes : les départements du Nord et du Pas de Calais avec la région Nord Pas
de Calais, permettant de rendre plus cohérentes les politiques menées sur ces territoires de facto
intégrés (éducation, culture, transport, économie, etc.), de réduire le mille‐feuille administratif et de créer
une Institution forte, capable de mener de gros projets d’investissements ;
2. Le rapprochement des intercommunalités, et en particulier celle de Lille et du Bassin Minier, mais aussi
des villes portuaires, a minima en réalisant un SCoT commun. Ce rapprochement devrait permettre de
mener des réflexions sérieuses et cohérentes en matière d’aménagement du territoire, de transport et de
développement économique.
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