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NORD – PAS-DE-CALAIS 

 
 

UN PROJET VOLONTARISTE POUR NOTRE REGION 
 
Notre planète, l'Europe, la France, notre région ne peuvent 
plus attendre face aux défis du changement climatique, des 
atteintes multiples à notre santé, à notre environnement et 
aux risques accrus de précarisation, exclusion et de nouvelle 
pauvreté. 
 
1) Offrons une véritable alternative énergétique basée sur les sources 

d'énergie renouvelables et sortons progressivement du nucléaire 
 
2) Renforçons progressivement le réseau ferroviaire  avec des 

dessertes fréquentes et rapides (RER) reliant les villes et grandes 
agglomérations pour offrir des alternatives au transport individuel 
en voiture très coûteux et polluant. Soutenons les alternatives au 
transport routier avec le ferroutage et le transport fluvial. 

 
3) Aidons les agriculteurs pour qu'ils puissent se convertir à une 

agriculture respectueuse de l'environnement et de leur santé, de 
notre santé : AMAP, agriculture biologique... et encourageons les 
filières de proximité : production, transport, distribution. 

 
4) Continuons d'encourager la création d'entreprises et d'emplois 

dans le domaine de la nouvelle économie verte : rénovation 
thermique des bâtiments, énergies renouvelables, construction 
HQE / BBC, chimie-pharmacie verte,  recyclage déchets, tourisme 
vert, services à la personne, valorisation du patrimoine, etc. 

 
5) Réhabilitons nos quartiers de ville souvent défigurés et pollués par 

des friches industrielles : mobilisons tous les acteurs et 
financements : Etat, région, Europe pour en finir enfin avec notre 
situation de première région française pour les sites et sols pollués. 
Soutien à la création d'un observatoire régional de l'environnement. 
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6) Redonnons toute sa place au système éducatif pour lutter contre 
l'exclusion, développons avec les familles et éducateurs une 
meilleure orientation des jeunes vers les métiers d'avenir et 
finançons l'installation de nouveaux pôles de recherche et 
développement publics et privés autour des universités et pôles de 
compétitivité pour leur donner la taille critique indispensable. 

 
7) Soyons courageux pour donner à notre région des moyens de 

démocratie, d'administration et de pilotage en rapport avec les 
exigences d'efficacité et de proximité des citoyens pour les services 
publics : rapprochement région-départements, regroupement des 
communes, intercommunalités plus grandes et exigeons un budget 
régional digne des autres régions européennes, maisons de 
services publics de proximité, etc.  

 
8) Rapprochons professionnels et associations de la santé, de la 

prévention, de l'éducation, du sport, de la nutrition pour favoriser 
une meilleure hygiène de vie, une alimentation plus saine et plus 
équilibrée, détecter mieux les risques de maladie grave venant de 
l'environnement et encourager la pratique des activités physiques 
auprès des milieux les plus défavorisés. Débloquons les obstacles à 
la mise en place d'un indispensable registre régional des cancers et 
d'une base de données des maladies de cause environnementale. 

 
9) Retrouvons enfin la fierté d'appartenir à la région par une 

poursuite de la valorisation de notre patrimoine historique, culturel 
et naturel : réhabilitation de nombreux édifices encore en état très 
dégradés, reboisement de nos contrées, encouragement aux 
institutions et actions culturelles, apprentissage des langues de nos 
voisins européens : néerlandais, allemand, anglais et aux 
aménagements touristiques de qualité. 

 
10) Valorisons enfin notre atout européen transfrontalier : notre 

région est au cœur de l'Europe à la croisée de différentes cultures ; 
développons des coopérations renforcées dans les domaines du 
transport et de la mobilité, de la protection de l'environnement et 
de la santé publique,  des infrastructures, des échanges 
universitaires, des évènements culturels, de la coopération Nord-
Sud et de l'aide au développement, etc. 


