actualités

Lille, 9 juin 2016

Risque et développement
en région Hauts-de-France
Le premier colloque Préventique
Le colloque organisé à Lillele 9 juin, en
coopération avec l’EISTI et son mastère spécialisé « Gestion
des risques sur les territoires ») a articulé, dans le cas
concret de la région des Hauts-de-France, les réflexions sur
les risques et défis que doivent relever les territoires, et la
recherche de ses axes de développement. Il a été initié par la
publication du dossier du no de mars de la revue, permettant
ainsi une large participation des grands acteurs publics et
privés du développement de la région. Ce schéma peut être
renouvelé dans d’autres régions.
Les 4 grands thèmes ont concerné les territoires à travers la
résilience, les transitions numérique, énergétique et écologique, et le développement appuyé sur la gestion des risques
et la sécurité.
La résilience du territoire, leader
dans les deux précédentes révolutions
industrielles, s’engageant dans la
révolution industrielle de notre
temps (les transitions énergétiques,
écologiques et numériques).

10 Préventique – No 147 – Juillet 2016

(Aisne) en matière d’implication
de la population à la sécurité, sur
l’utilisation des outils et méthodes de
la gestion des risques (notamment le
traitement des sols pollués) pour le
développement urbain et la gestion
foncière à Lille.

La transition énergétique et
écologique d’un territoire pionnier sur Les interventions sont trop riches
pour être immédiatement publiées,
ces questions avec les expériences de
enregistrées, elles seront disponibles
Loos-en-Gohelle, de Grande-Synthe et
sur demande à l’EISTI ou à Préventique.
d’autres projets : les interventions ont
Le programme est encore consultable
porté sur l’impact de la fiscalité pour
en ligne*.
n
développer la transition énergétique
et le développement durable,
sur l’évolution de l’Université
L’intelligence territoriale
catholique de Lille dans la
perspective de la transition
et la résilience mobilisées
écologique, sur les expériences
pour le futur
des entreprises et collectivités en
matière d’économie circulaire et
Face aux risques et aux vulnérabilités
de fonctionnalité.
du territoire (de toutes natures : naturels,
Le développement territorial
technologiques, économiques, sociaux
s’appuyant sur la gestion des
et environnementaux), face aux défis
risques et la sécurité comme
que le territoire doit relever, le colloque
facteur d’enrichissement du
se proposait d’aider à dégager les
territoire : les interventions
opportunités et pistes du futur, en
ont portés sur la coopération
mobilisant les capacités d’intelligence
transfrontalière France–Belgique,
territoriale et de résilience du territoire de
sur l’expérience de Saint-Quentin
la région.
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Vue aérienne de Lens,
avec le Louvre-Lens
au premier plan.

La transition numérique sur un
territoire qui compte de nombreux
leaders mondiaux (OVH, Auchan…),
qui met l’accent sur le numérique
pour lier les citoyens aux collectivités
et aux services publics, sur la sécurité
et la souveraineté des données. les
interventions ont porté sur le rôle

du numérique pour impliquer les
citoyens dans la vie de la cité et pour
développer les services publics, sur la
future directive européenne en matière
de données, sur les développement du
numérique souverain et sécurisé

La région a subi de nombreux chocs dans
les dernières décennies : économiques
avec la perte des deux grandes ressources
des mines et du textile ; chocs écologiques ;
chocs sociaux, mais elle a su protéger
ses atouts : carrefour maritime, ferroviaire
et routier; densité et solidarité de la
population ; capacités industrielles et
agricoles. Le colloque a présenté trois
grands axes de développement, exprimant
les capacités de résilience d’une région
forte de ses valeurs humaines :
––la transition énergétique et la troisième
révolution industrielle ;
––la transition numérique, souveraine et
sécurisée (et les nombreux projets de la
région) ;
––le secteur de la sécurité et du risque. n

* Cf. http://eisti.fr/fr/article/colloque-risque-et-developpement-en-region-hauts-de-france

