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Le diagnostic territorial : choix méthodologiques 
Le diagnostic territorial élaboré dans le cadre du référentiel des territoires bas-normands est fondé sur les 

choix méthodologiques suivants : 

 Le développement durable pensé comme une synergie
Le développement durable est généralement défini comme un équilibre entre les problématiques sociales, 

économiques et environnementales. Dans cette optique, il apparaît comme un compromis, un dénomina-

teur commun entre ces trois piliers. Dans le cadre du référentiel, la durabilité est plutôt conçue comme une 

synergie entre les diverses composantes d’un territoire. Dès lors, l’enjeu n’est pas de trouver le plus petit 

dénominateur commun entre différentes thématiques, mais de mieux appréhender les fonctionnalités mul-

tiples des territoires afin d’identifier celles qui doivent être prioritairement préservées ou valorisées dans une 

perspective de développement et d’aménagement durables.

 Une grille de lecture par « grandes armatures »
Le choix a donc été fait de caractériser le système régional bas-normand à partir des grandes composantes 

(ou « armatures ») qui le caractérisent et le structurent. Dans cette perspective, 9 armatures apparaissent 

particulièrement importantes en Basse-Normandie, porteuses de spécificités et/ou de grandes lignes de 

forces : la population, les infrastructures, la gouvernance, l’économie, l’agriculture, l’énergie, l’environne-

ment, les aménités et les risques. 

 Une territorialisation à plusieurs échelles
L’analyse s’appuie, dans la mesure du possible, sur des échelles pertinentes au regard des problématiques 

abordées, en prenant en compte les interfaces et en évitant le « syndrome communal »  (morcellement des 

enjeux) ou le « syndrome insulaire » (oubli des espaces inter-régionaux et des effets de frange). 

 Une approche non exhaustive
Le diagnostic est volontairement orienté vers la problématique de l’aménagement durable. Il ne prend pas 

en compte l’ensemble des données socio-économiques du territoire et ne recherche donc pas l’exhaustivité.

 Une unité de rédaction et de représentation
Le diagnostic ne repose pas sur un ensemble de contributions. Le choix a été fait de le réaliser en régie à 

partir de documents existants, et de l’accompagner de cartographies spécifiques, dans une logique d’unité 

de rédaction et de représentation.

 Une restitution synthétique
Le diagnostic est volontairement synthétique. Chacune des 9 armatures identifiées fait l’objet d’un livret de 

10 pages réalisé sur le même modèle, à savoir : une carte de synthèse, la grille de lecture du territoire, des 

chiffres clés, des éléments de diagnostic, la synthèse des enjeux sous la forme d’une grille AFOM (atouts, 

faiblesses, opportunités, menaces) et des pistes de réflexion prospective.

La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-Norman-

die a mené, en 2011-2012, une démarche de prospective stratégique sur les futurs possibles de la Basse-

Normandie à l’horizon 2040. Les travaux, réalisés en régie avec l’appui du cabinet STRATYS, ont été l’occa-

sion d’associer des experts et des acteurs territoriaux dans une dynamique de réflexion collective.

 Les finalités
Conçu comme un outil d’aide à la décision, le référentiel des territoires doit permettre, dans une optique d’amé-

nagement durable : 

 • de mieux anticiper et prendre en compte les facteurs d’évolution de la région

 • de définir, sur cette base, des actions prioritaires à moyen-long terme

 • de faciliter la formulation d’un discours adapté aux enjeux présents et futurs

 • d’alimenter la réflexion et d’éclairer les choix stratégiques des acteurs locaux. 

 La démarche 
Les travaux ont été menés en deux temps bien distincts, avec :

 • Une phase de prospective territoriale, très ouverte, réalisée en 2011 au sein d’un atelier prospectif 

constitué d’une quarantaine de personnes reflétant une diversité de points de vue et de cultures profession-

nelles (services de l’État, collectivités, chambres consulaires, agences d’urbanisme, université, CESER1...)

 • Une phase d’élaboration d’un référentiel stratégique, recentrée en 2012-2013 sur les services de l’État 

chargés de porter les politiques du MEDDE2 et du MLETR3 en région (DREAL et DDT-M4 en particulier).

 Le contenu  
L’exercice a donné lieu à des productions variées:

 • Un diagnostic territorial par « grandes armatures » du système régional (population, infrastructures, gou-

vernance, économie, agriculture, énergie, environnement, aménités, risques), dont la superposition met en 

évidence 11 territoires cohérents (dits « de référence ») à la croisée des différents enjeux.

 • Une prospective territoriale articulée autour de quatre scénarios exploratoires réalisés au sein de 

l’atelier prospectif à partir de facteurs de changement identifiés collectivement, notamment quatre va-

riables clés déterminantes pour l’avenir de la région.

 • des projections démographiques à l’horizon 2040, dans le cadre d’un travail complémentaire mené 

avec l’INSEE en vue de mesurer l’impact des scénarios exploratoires sur l’évolution démographique ten-

dancielle des territoires de référence.

 • des chantiers d’avenir identifiés à partir du croisement des différentes réflexions. 

Le référentiel des territoires : généralités

1- CESER : Conseil Économioque, Social et Environnemental Régional 
2- MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
3- MLETR : Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
4- DDT-M : Direction départementale des Territoires et de la Mer
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De nombreuses cartes et analyses en amont...
Ce diagnostic volontairement synthétique a fait l’objet d’un important travail en amont d’accumulation de connaissances, de sélection d’éléments pertinents, de croisement de données et de production d’analyses.
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données-clés 
 • 1 480 171 habitants au 1er janvier 2012 soit 2,3% de la population française sur 3,2 % du territoire 

métropolitain. 
 • 1/3 de la population vit dans l’aire urbaine de Caen (400 000 habitants) et Cherbourg (118 000), 1/3 dans 

l’aire urbaine des villes moyennes et 1/3 en dehors des aires urbaines, sur le littoral (400 000 habitants) 
et dans les espaces ruraux. 

 • Une région marquée par une forte consommation d’espace liée à la périurbanisation : l’étalement 
urbain autour de Caen est parmi les plus importants en France, mais il touche également les villes 
moyennes et les pôles ruraux.  

 • des facteurs de fragilité : un vieillissement accentué par les migrations résidentielles ; un niveau de revenu 
particulièrement bas (revenu médian de 17 235 € en 2009, parmi les plus faibles de France métropolitaine) ;  
un niveau de qualification qui reste faible (indice de qualification de la population active de 0,44 contre 0,67 
en France métropolitaine) ; une hausse du chômage qui touche particulièrement les jeunes et les seniors.

données-clés
 • Un réseau routier plus structurant et performant que le réseau ferroviaire, avec un maillage très 

dense de routes départementales (1er rang) et un réseau autoroutier (A13, A84, A88, A28) qui contribue 
au désenclavement de la région ; 80% des actifs bas-normands privilégient l’automobile dans les dépla-
cements domicile-travail.  

 • Malgré une position géographique favorable, les ports bas-normands captent globalement un 
faible trafic : 5,6 millions de tonnes de marchandises en 2010 (Caen-Ouistreham : 3,8 Mt et Cherbourg : 
1,8 Mt). Caen-Ouistreham (1 millions de passagers en 2010) est le 1er port transmanche dans le secteur 
central ; Cherbourg (700 000 passagers) enregistre une forte baisse d’activité face à la concurrence du 
tunnel sous la Manche

 • Un trafic aérien essentiellement porté par l’aéroport de deauville-normandie (125 000 passagers en 
2010) devant Caen-Carpiquet (77 000) et Cherbourg-Maupertus (3 000). 

 • Une couverture en très haut débit bien engagée

données-clés
 • Un fort émiettement communal (1 812 communes) une bonne couverture intercommunale : 2 com-

munautés urbaines (Cherbourg, Alençon), 3 communautés d’agglomération (Caen-la-Mer, Saint-Lô Ag-

glomération, Pays de Flers) et 108 communautés de communes

 • Mais des epci de taille réduite (13 000 habitants contre 25 500 en moyenne en France métropolitaine).

 • En matière de coopération territoriale, la région compte également : 3 parcs naturels régionaux (Marais 

du Cotentin et du Bessin, Normandie-Maine, Perche), 13 pays (1er rang) ou encore l’association G7 des 

villles moyennes

 • 15 scot approuvés ou en cours d’élaboration couvrant 94 % de la population et plus de 80 % du terri-

toire (8 dans le Calvados, 4 dans la Manche, 3 dans l’Orne)

 • 799 pLU (approuvés ou en cours d’élaboration) dont plus d’une trentaine de PLUI

LA POPULATION

LES INFRASTRUCTURES

LA GOUVERNANCE

Les 9 armatures du système régional

Phodia

DREAL BN

Bernard Suard/METL-MEDDE
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ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES ENJEUX REGIONAUX

LA POPULATION

•  Une région de taille humaine
•  Un maillage dense et équilibré de villes 

moyennes et de petites villes (bassins 
d’emplois et de services)

•  Des espaces de qualité et attractifs (littoral 
en particulier)

•  Des facteurs de fragilité : un vieillissement 
marqué de la population accentué par les 
migrations résidentielles ;  le départ mas-
sif des jeunes (diplômés, actifs) ; un indice 
de qualification et un niveau de revenu 
relativement bas 

•  Fragilisation des villes-centres (difficul-
tés économiques, manque d’attractivité, 
périurbanisation...)

•  Forte périurbanisation (avec consomma-
tion de terres agricoles, uniformisation des 
paysages ...)

•  Prise de conscience des acteurs du 
territoire de l’importance de ce maillage 
particulier de villes moyennes et petites 
(rapport CESER)

•  Généralisation des outils de planification 
destinés à maîtriser la consommation 
d’espace (SCOT, y compris ruraux, 
PLUI...)

•  Crise économique, paupérisation
•  Poursuite de l’affaiblissement des villes-

centres et manque de coopération pour 
chercher à inverser la tendance

•  Amélioration de l’attractivité de la région, 
notamment auprès des jeunes diplômés et 
des jeunes actifs 

•  Préservation du maillage  territorial à tra-
vers la consolidation des villes moyennes 
et des petits pôles structurants 

•  Maîtrise de la périurbanisation et du mitage 
des espaces à faible densité

LES INFRASTRUCTURES

•  Une situation géographique favorable, en 
bordure de la mer de la Manche, entre 
Paris et Londres, à proximité des ports de 
l’axe Seine (si complémentarité)

•  Un réseau routier structurant et performant
•  Une bonne couverture par le réseau 

ferroviaire (93% de la population à moins 
de 30 mn d’une gare)

•  3 aéroports, dont Deauville-Normandie
•  Une gouvernance régionale du numé-

rique (SCORAN), une couverture en très 
haut débit bien engagée, des services 
innovants

•  Prépondérance de l’automobile dans les 
déplacements quotidiens

•  Réseau ferroviaire peu performant (très 
ancien par endroits, services défaillants, 
manque de fiabilité...)

•  Trafic portuaire  modeste (commerce, 
transmanche)

•  Proximité des ports de l’axe Seine (si 
concurrence)

•  Trafic aéroportuaire faible (proximité des 
aéroports parisiens)

•  Des disparités territoriales dans la couver-
ture numérique

•  Grand Paris maritime 
•  Projet de LNPN (susceptible de renforcer 

le fret ferroviaire et l’hinterland des ports 
normands)

•  Filière des énergies marines renouve-
lables (opportunité  de développement 
des ports)

•  Elaboration de plans de déplacements 
urbains (PDU) et d’Agendas 21

•  Développement du tourisme de villégia-
ture et d’affaire

•  Déploiement du très haut débit bien 
avancé dans deux départements

•  Poursuite voire amplification de l’étale-
ment urbain sans adaptation des modes 
de transport actuels 

•  Impacts du changement climatique (l’ou-
verture d’une route maritime permanente via le 
détroit de Béring reporterait une partie du trafic 
sur les ports de la mer du Nord)

•  Manque de coordination entre les aéro-
ports normands 

•  Fractures numériques 

•  Développement des modes de trans-
port alternatifs (collectifs, mode doux...) 
susceptibles de répondre aux besoins de 
mobilité tout en limitant les impacts sur 
l’environnement

•  Poursuite de l’amélioration des liaisons 
ferroviaires avec Paris (LNPN) et du dé-
veloppement du réseau TER (report modal)

•  Définition d’une stratégie portuaire com-
mune aux ports normands 

•  Optimisation des liaisons aéroportuaires 
et renforcement de la coopération avec la 
Haute-Normandie

•  Optimisation du déploiement du numérique 
dans une perspective d’aménagement 
durable du territoire

LA GOUVERNANCE

•  Développement de la planification inter-
communale  (SCOT, PLUI, DTA)

•  Un «tripode normand» (Caen, Rouen, Le 
Havre) qui pourrait se hisser au rang de 
métropole de niveau européen

•  Des coopérations avec les régions voi-
sines au sein des pôles de compétitivité 
(Movéo, Mer-Bretagne, Valérial, Novalog)

•  Des coopérations internationales et une 
ouverture de la région sur le monde : 
situation géographique favorable et 
notoriété internationale (lieux de mémoire, 
tourisme, villégiature...)

•  Taille des EPCI en deçà de la moyenne 
nationale 

•  Une culture de la coopération peu déve-
loppée ; des intercommunalités encore 
relativement récentes 

•  Manque de visibilité des régions nor-
mandes à l’échelle nationale et euro-
péenne

•  Situation géographique de la région en 
marge de l’Axe Seine 

•  Une position d’acteur « secondaire » au 
sein des pôles Mer-Bretagne et Valorial 
(leadership Bretagne)

•  Une région peu exportatrice, plutôt à 
l’écart des grands flux d’échanges

•  Impacts attendus de la réforme de la carte 
intercommunale 

•  Renforcement des outils de planification 
(lois Grenelle)

•  Dynamiques de l’Arc Manche et de l’Arc 
Atlantique 

•  projets porteurs d’avenir avec la haute-
Normandie (Axe seine, réseaux de RD...)

•  Mise en place d’une filière industrielle des 
énergies marines renouvelables (EMR)

•  Manque de moyens des EPCI 
•  Manque de coopération et renforcement 

des disparités territoriales 
•  Crise économique à l’échelle européenne 

et internationale, avec contraction des 
dépenses publiques et avenir incertain 
des projets 

•  Concurrence avec les régions voisines 
sur des filières à forts enjeux (EMR, 
tourisme, agroalimentaire...)

•  Renforcement du caractère structurant des 
EPCI 

•  Renforcement des coopérations entre les 
collectivités territoriales 

•  Généralisation des démarches de planifica-
tion intercommunale

•  Approfondissement des coopérations avec 
les régions voisines, notamment celles 
susceptibles de renforcer des filières à forts 
enjeux pour la Basse-Normandie et son 
positionnement stratégique au sein des 
pôles de compétitivité ou de la dynamique 
de développement de l’Axe Seine

•  Approfondissement des dynamiques émer-
gentes de l’Arc Manche et de l’Arc Atlan-
tique pour accroître la visibilité européenne 
de la région
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données-clés 
 • 581 000 personnes travaillent en Basse-Normandie fin 2010 (2,2 % de l’emploi métropolitain) dont 

87,5% de salariés
 • Le taux de chômage est de 9 % de la population active au 4e trimestre 2013 (contre 10,5 % à l’échelle 

nationale)
 • Le piB régional atteint 34,9 milliards d’euros en 2009 
 • Une économie au caractère agro-industriel marqué : l’agriculture représente 3 % du PIB régional en 

2010 (contre 1,7 % en France métropolitaine) et 4,7 % des emplois (contre 2,4 %) et l’industrie 14 % du 
PIB régional (contre 12,7 %) et 15,8 % des emplois (contre 13 % à l’échelle nationale)

 • Une économie en cours de tertiarisation : le secteur tertiaire regroupe 72 % des emplois (contre 78 %) 
mais la région comble difficilement son retard dans les services « haut de gamme » aux entreprises 

 • 6 pôles de compétitivité sont présents sur le territoire (Mov’eo, Novalog, TES, Hippolia, Valorial, 
Mer-Bretagne)

données-clés
 • Une production globale d’énergie (4 500 ktep) supérieure à la consommation (3 500 ktep)
 • 94 % de l’électricité produite est d’origine nucléaire, fournie par la centrale de Flamanville (2 réac-

teurs de 1 300 MW et un réacteur de type EPR de 1 600 MW)
 • d’importants gisements en énergies renouvelables : énergies marines (potentiel hydrolien estimé à 

3 000 MW, comparable à la puissance d’une centrale nucléaire et potentiel éolien offshore à 1 500 MW), 
éolien terrestre (2e gisement français), biomasse et méthanisation en particulier

 • Une forte dépendance aux énergies fossiles (les produits pétroliers représentent 51% de l’énergie 
consommée dans la région) liée à un bâti particulièrement énergivore (52% des consommations) et à un 
fort étalement urbain

 • des émissions de ges supérieures à la moyenne nationale dans le secteur des transports et du rési-
dentiel-tertiaire

données-clés
 • La surface agricole utilisée (saU) couvre près de 70% du territoire régional (1er rang). L’activité est 

essentiellement tournée vers l’élevage bovin (3e rang par la taille du cheptel) et les grandes cultures 
très présentes en plaine de Caen (céréales, oléagineux, cultures industrielles...) avec également une 
orientation dans les légumes et les fruits à cidre

 • Une image de qualité (nombreuses AOC/AOP) et un fonctionnement étroit avec les industries agroali-
mentaires

 • 1ère région productrice de beurre, crème, fromages frais, fromages à pâte molle, lin textile, poireaux, 
choux, navets, pommes à cidre et produits cidricoles

 • 1ère région équine française (80 000 équidés dont 55 000 dans les exploitations agricoles, pôle national 
de compétitivité)

 • grand bassin conchylicole (1ère région productrice d’huîtres de pleine mer) et importante zone de pêche
 • peu de forêts (21e rang) mais important linéaire bocager

L’ÉCONOMIE

L’AGRICULTURE

L’ÉNERGIE

Valérie Guyot/DREAL BN

Arnaud Bouissou/METL-MEDDE

DREAL BN
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ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES ENJEUX REGIONAUX

L’AGRICULTURE

•  Une agriculture diversifiée, très présente 
dans l’économie régionale, avec 70% de 
SAU (1er rang) et des filières embléma-
tiques (lait, viande bovine, céréales) qui 
fonctionnent avec les IAA

•  Une image de qualité (AOC/AOP)
•  Proximité de grands bassins de consom-

mation (Ile-de-France, Grand Londres) 
•  1ère région équine française
•  Grand bassin conchylicole (1ère région 

productrice d’huître de pleine mer) et 
importante zone de pêche 

•  Important linéaire bocager (filière-bois)

•  Forte consommation des espaces 
agricoles, dont certains de grande valeur 
agronomique (plaine de Caen)

•  Dégradation des espaces et des ressources 
dans certains secteurs (érosion du maillage 
bocager, des sols, pollutions des eaux...)

•  Désertification de certains territoires 
conduisant à l’isolement des exploitants 

•  Sous-représentation de certaines filières 
(circuits courts, bio...)

•  Recul de l’élevage, et risque, à terme, de 
fragilisation des IAA (filières lait et viande)

•  Revenus fluctuants et dépendants des 
aides européennes

•  Plan régional de l’agriculture durable
•  Renforcement de la prise en compte de 

l’agriculture dans les documents d’urba-
nisme (Lois Grenelle, LMA)

•  Schémas régionaux : SRCAE (valorisation 
des ressources renouvelables), SRCE 
(trame verte et bleue, fonctionnalités 
écologiques de l’agriculture)

•  Demande sociale pour une agriculture 
respectueuse de l’environnement et de 
produits de proximité (circuits courts, bio)

•  Défi alimentaire (quantité et qualité)
• Tourisme vert (agritourisme)

•  Réforme de la PAC 
•  Changement climatique 
•  Forte concurrence internationale 
•  Déprise agricole (disparition des petites 

exploitations et vieillissement des exploi-
tants)

•  Charges d’exploitation (coûts élevés)

•  Préservation de l’espace agricole
•  Promotion de l’agriculture durable (mise 

en oeuvre de mesures agro-environ-
nementales, promotion de l’économie 
de l’élevage comme mode d’agriculture 
favorable au maintien des fonctionnalités 
écologiques de l’espace rural, préserva-
tion du bocage, amélioration de la qualité 
des eaux...)

•  Adaptation au changement  climatique et 
soutien à l’innovation (biomatériaux)

•  Amélioration de la compétitivité et de la 
valeur ajoutée agricole et agroalimentaire

L’ENERGIE

•  Région productrice et exportatrice d’élec-
tricité d’origine nucléaire 

•  Potentiel important dans les énergies 
renouvelables (EnR) : 
 - Energies marines renouvelables (hydro-

lien, éolien offshore)
 - Eolien terrestre (2e potentiel français)
 - Biomasse (bois-énergie)
 - Méthanisation (effluents agricoles)
 - Energie solaire (potentiel non négli-

geable)

•  Faible développement des énergies 
renouvelables (EnR)

•  Réseau de transport d’électricité à adapter 
à la future production des EnR

•  Nombreux obstacles au développement 
de l’éolien terrestre (dispersion de l’habi-
tat, servitudes, acceptabilité...)

•  Distance entre les sites producteurs de 
méthanisation et les sites de consomma-
tion 

•  Forte dépendance aux énergies fossiles

•  Prise de conscience collective du change-
ment climatique

•  Appel à projet pour des fermes pilotes 
d’hydroliennes au large des côtes nor-
mandes et finistériennes (Sept 2013)

•  2e appel d’offre sur l’éolien offshore et 
forte mobilisation des acteurs locaux pour 
la mise en place d’une filière des EMR en 
Basse-Normandie

•  Schéma régional Climat, Air, Energie (SR-
CAE) et Schéma régional de l’éolien (SRE)

•  Elaboration de Plans Climat Energie 
Terrioriaux (PCET)

•  Risques technologiques (nucléaire, stoc-
kage et transport d’hydrocarbures...)

•  Impacts du changement climatique sur le 
fonctionnement des installations et sur les 
ressources

•  Forte concurrence internationale dans le 
secteur de l’éolien offshore

•  Risque de conflits d’usages 
•  Problèmes de financement des mesures 

du Grenelle (performance énergétique...)

•  Valorisation du potentiel régional d’éner-
gies renouvelables 

•  Mise en place d’une filière industrielle des 
EMR en Basse-Normandie

•  Maîtrise des consommations d’énergie 
dans l’habitat et les transports 

L’ECONOMIE

•  Un tissu industriel diversifié et réparti sur 
l’ensemble du territoire régional

•  Des filières structurantes (agroalimen-
taire...), en cours de structuration (équine, 
nautisme, bois) ou émergentes (EMR)

•  Des pôles de compétitivité 
•  Des infrastructures de pointe de renom-

mée internationale (GANIL, Cyceron..)  
•  Une situation géographique favorable, 

à proximité de l’Ile-de-France, de l’axe 
Seine, d’infrastructures majeures 

•  Présence de ressources naturelles impor-
tantes ; espace maritime

•  L’économie résidentielle comme moteur 
de développement 

•  Une économie à faible valeur ajoutée
•  Un tissu industriel plutôt traditionnel, avec 

des activités de main-d’oeuvre à faible 
intensité capitalistique, un faible niveau de 
qualification et d’encadrement

•  Une forte dépendance à des centres de 
décision situés en dehors de la région

•  Forte sensibilité de certains secteurs (au-
tomobile) aux variations conjoncturelles 

•  Difficultés d’insertion des jeunes sur le 
marché du travail

•  Economie résidentielle : moteur de déve-
loppement non généralisable à l’ensemble 
des territoires

•  Faible visibilité et promotion des atouts 
économiques régionaux

•  Espace préservé propice au développe-
ment d’activités tertiaires (tourisme, TIC...)

•  Mise en place d’une filière industrielle 
des énergies marines (hydrolien, éolien 
offshore)

•  Emergence d’autres secteurs porteurs liés 
à la croissance verte (biotechnologies...)

•  Structuration de l’axe Seine 
•  Vieillissement de la population : adapta-

tion nécessaire des équipements et des 
services et opportunité de générer des 
emplois dans la sphère domestique 

•  Evénements de dimension internationale 
(le 70e anniversaire du Débarquement et 
les Jeux équestres mondiaux en 2014)

•  Des facteurs conjoncturels: crises mon-
diales, récession économique, concur-
rence internationale

•  Des facteurs structurels: mutations indus-
trielles et agricoles; impacts du départ 
massif des jeunes diplômés et des jeunes 
actifs et du faible niveau de qualification; 
impacts du vieillissement de la population 

•  Remise en cause des équilibres écono-
miques, sociaux et environnementaux 
des territoires dominés par l’économie 
résidentielle

•  Incertitudes quant à la réalisation des 
projets liés à l’axe Seine 

•  Renforcement de la valeur ajoutée de 
l’économie régionale et de la compétitivité 
des petites et moyennes entreprises 

•  Développement d’une filière verte 
régionale fondée sur les ressources 
et compétences existantes (énergies 
marines renouvelables, éco-matériaux ; 
agroalimentaire...)

•  Renforcement du positionnement straté-
gique de la Basse-Normandie dans un 
contexte de forte compétition entre les 
territoires 

•  Articulation entre économie productive et 
économie résidentielle pour favoriser  un 
développement territorial viable
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données-clés 
 • Un patrimoine géologique et agronomique exceptionnel 
 • 850 km de côtes (7e rang sur 11) et des courants parmi les plus forts d’Europe (Raz Blanchard)
 • des nappes d’eau souterraines abondantes qui alimentent 75 % de la population régionale 
 • Un réseau hydrographique dense (25 000 km de cours d’eau)
 • de nombreuses zones humides (8,5 % du territoire régional)
 • Une mosaïque de milieux naturels (8 grands ensembles écologiques)
 • Un faible taux de boisement, mais un important linéaire bocager estimé à un peu plus de 123 000 km
 • Une biodiversité importante (50 000 espèces recensées)
 • 63 sites natura 2000 dont 9 marins : 52 pour la préservation des habitats naturels et 11 pour la pré-

servation des oiseaux 
 • des ressources naturelles fragilisées : érosion du bocage (-40 % entre 1970 et 2000)*, artificialisation 

des sols, fragmentation des habitats, pollutions, espèces invasives

données-clés
 • des paysages variés (8 grandes familles et 75 unités)
 • Un riche patrimoine naturel et culturel : 265 sites protégés (162 classés, 103 inscrits) dont 5 clas-

sements UNESCO ; 3 Opérations Grands Sites ; une forte densité de monuments historiques (4e rang)
 • des sites de notoriété internationale (plages du Débarquement, Mont-Saint-Michel, Côte Fleurie...)
 • de multiples manifestations culturelles, dont certaines de rayonnement international (festival du film 

américain, ...)
 • Une région touristique reconnue : 27 stations touristiques, 11 stations vertes, 13 ports de plaisance 

(8 000 anneaux). Le tourisme représente 8 % du PIB régional, 24 000 emplois en moyenne annuelle et 
plus de 32 000 en période estivale, soit 5 % des emplois salariés bas-normands (4e rang)

 • Une région de villégiature à proximité de paris : 128 000 résidences secondaires, soit 16 % du parc 
(4e rang)

données-clés
 • 12 ppri (plans de prévention des risques inondation) approuvés sur 14 prescrits
 • 7 pprL (plans de prévention des risques littoraux) prescrits dont 1 multirisques ; 2,6 % du territoire sous 

le niveau marin
 • 3 tri (territoires à risque important d’inondation) identifiés
 • 6 plans de prévention des risques mouvement de terrain approuvés sur 7 prescrits 
 • 2 pprM (plan de prévention des risques miniers) approuvés sur 4 prescrits ; de nombreuses cavités 

souterraines (marnières)
 • 12 inB (installations nucléaires de base) ; 2 inBs (secrètes)
 • 7 seveso «seuil haut » et 6 SEVESO « seuil bas »
 • 4 pprt (plans de prévention des risques technologiques) approuvés sur 7 prescrits 
 • 1 306 icpe (installations classées pour la protection de l’environnement) en 2013
 • 20 % du trafic maritime mondial au large des côtes normandes

L’ENVIRONNEMENT

LES AMÉNITÉS

LES RISqUES

Fabrice Parais/DREAL BN

DREAL BN 2007

Valérie Guyot/DREAL BN
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LES AMENITES

•  Une large façade maritime, un patrimoine 
naturel, culturel et paysager reconnu de 
qualité ; des sites de notoriété internatio-
nale ; des stations balnéaires renommées

•  Une situation géographique privilégiée 
(proximité de l’Ile-de- France, de la 
Grande Bretagne, des îles Anglo-nor-
mandes)

•  Un tourisme varié (balnéaire, mémoriel, 
vert, de villégiature, gastronomique...)

•  Des équipements permettant la pratique 
de sports (golf, équitation, plaisance) ou 
de loisirs (courses hippiques, casinos...) 
appréciés des touristes et des résidents

•  Fortes pressions sur les espaces naturels 
et uniformisation des paysages 

•  Offre touristique pas toujours adaptée à la 
demande d’une clientèle de plus en plus 
volatile et exigeante, dans un contexte de 
forte concurrence avec des destinations 
plus attractives

•  Saisonnalité marquée de l’activité touris-
tique (balnéaire) et des emplois induits ; 
nécessaire adaptation des équipements et 
des services aux besoins des populations 
plus nombreuses en période estivale 

•  Déficit d’image de la région (climat...)
•  Tourisme d’affaire peu développé

•  Commémorations du 70e anniversaire du 
Débarquement et Jeux Equestres mon-
diaux en 2014 (visibilité internationale)

•  Essor du tourisme de nature et des sé-
jours culturels 

•  Intégration des nouvelles technologies de 
l’information (TIC) dans l’offre touristique

•  Fractionnement des congés, essor des 
courts séjours de villégiature  (prime à la 
proximité)

•  Changement climatique
•  Augmentation du prix du pétrole et report 

des longs trajets en voiture ou en avion 
vers des destinations plus proches

•  Perte d’attractivité de la région (unifor-
misation des paysages, dégradation des 
atouts environnementaux ...)

•  Forte concurrence d’autres destinations 
touristiques en France et à l’étranger, plus 
ensoleillées ou abordables que la Basse-
Normandie

•  Impacts du changement climatique sur le 
littoral, les espaces naturels et les milieux 

•  Augmentation du prix du pétrole et diminu-
tion des trajets automobiles et des courts 
séjours de villégiature 

•  Baisse prévisible du pouvoir d’achat des 
retraités et des actifs

•  Préservation et valorisation des aménités 
environnementales et culturelles de la 
région (paysages , espaces naturels, 
patrimoine culturel..)

•  Meilleure prise en compte des paysages 
dans l’urbanisme (esthétique urbaine, 
recyclage du bâti...)

•  Développement d’un tourisme durable 
adapté à de nouvelles clientèles (pays 
émergents, nouvelles générations...), à 
de nouvelles formes de tourisme (nature, 
récréatif, loisirs...) et à l’ère du numérique 
(intégration des TIC)

LES RISqUES

•  Faible sensibilité au risque sismique
•  Peu d’exposition à de forts risques techno-

logiques (peu d’établissements SEVESO) 
hormis ceux liés à l’industrie nucléaire

•  Région située en bordure d’une des mers 
les plus fréquentées au monde, à proximité 
du « rail » et de la fosse des Casquets 

•  Une majorité de communes concernées 
par le risque d’inondation 

•  Risque de submersion marine (côtes 
basses sous le niveau marin) ; urbanisa-
tion importante sur le littoral

•  Prise de conscience limitée des habitants 
et des acteurs locaux face aux risques

•  Connaissances encore incomplètes sur 
les marnières et carrières souterraines 

•  Région exposée à des risques technolo-
giques variés

•  Valorisation des territoires gelés à l’urba-
nisation et disponibilités foncières pour 
relocalisations

•  Connaissances nombreuses sur les 
risques naturels, mais nécessitant d’être 
fédérées et structurées

•  Prise de conscience récente des popula-
tions littorales + plans d’actions nationaux 
et financements associés (nouveaux 
appels à projets PAPI et PSR) 

•  Élaboration de Plans de Prévention des 
Risques Naturels (PPRN) et Technolo-
giques (PPRT)

•  Mise à jour des études des dangers des 
établissements SEVESO seuil bas

•  Directive SEVESO III (01/06/2015)

•  Impacts du changement climatique 
(risques de submersion marine, fortes 
pluies favorisant les mouvements de 
terrain, tempêtes...)

•  Risques technologiques accidentels diffi-
ciles à prévoir

•  Amélioration de la connaissance
•  Amélioration de la culture de prise en 

compte des risques, actuels et futurs
•  Résilience des espaces et ressources 

naturelles

L’ENVIRONNEMENT

•  Un patrimoine géologique et agronomique 
exceptionnel

•  La mer et le littoral : atouts majeurs de la 
région

•  Une ressource en eau abondante (aqui-
fères de grande ampleur, zones humides 
multiples, réseau hydrographique dense)

•  Une qualité paysagère emblématique, 
avec de nombreux sites remarquables 

•  Une mosaïque de milieux naturels (ter-
restres et marins) très imbriqués, supports 
d’une riche biodiversité

•  Des sols à  grande valeur agronomiques, 
supports de développement de l’agriculture

•  Fortes pressions sur les milieux : 
 - artificialisation des sols
 - dégradation de la qualité de la ressource 

en eau (pollutions)
 - érosion du bocage
 - disparition des zones humides
 - fragmentation des habitats 

•  Déficit de reconnaissance et de valorisa-
tion de la qualité paysagère «ordinaire»

•  Elévation du niveau de sensibilité à l’envi-
ronnement (qualité de l’air, cadre de vie, 
tourisme vert...)

•  Schémas régionaux : SRCE (trame verte 
et bleue), SRCE (énergies renouvelables), 
PRAD (agriculture durable) 

•  Orientations nationales : stratégie marine, 
stratégie biodiversité, etc

•  Orientations européennes (projet de 
Directive sols, objectifs de la loi-cadre sur 
l’eau)

•  Changement climatique
•  Conflits d’usages 
•  Pollutions ponctuelles pouvant altérer les 

ressources (eau, sols) 
•  Poursuite voire amplification des 

tendances actuelles (périurbanisation, 
mitage, érosion du bocage, disparition 
des zones humides, déprise agricole dans 
certains secteurs / intensification dans 
d’autres...)

•  Espèces invasives 
•  Perte de biodiversité (chute de popula-

tions de pollinisateurs, d’oiseaux, etc)

•  Maîtrise de la consommation de l’espace 
•  Préservation de la qualité des sols pour as-

surer le maintien de la production agricole
•  Développement de la connaissance et de 

la coordination des acteurs 
•  Préservation et amélioration de la qualité 

de la ressource en eau potable
•  Protection des zones humides 
•  Prévention des effets du changement 

climatique
•  Préservation du bocage et de la qualité 

des paysages ordinaires 
•  Maintien ou restauration des corridors 

écologiques 

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES ENJEUX REGIONAUX
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 des territoires 
cohérents

 • La superposition des armatures 

permet de mettre en évidence, 

pour la Basse-Normandie, onze 
territoires cohérents dits « de 

référence », à la croisée des dif-

férents enjeux. 

 - Presqu’île du Cotentin et rail

 - Côtes des havres et baie du 

Mont Saint-Michel

 - Bocage Saint-Lois

 - Bessin et marais du Cotentin

 - Bassin caennais

 - Haut bocage

 - Argentanais

 - Alençonnais

 - Frange francilienne

 - Nord pays d’Auge

 - Sud Pays d’Auge

 • Une analyse plus fine fait appa-

raître, dans certains cas, des 
sous-territoires dotés d’une re-

lative autonomie et/ou d’une forte 

identité.

Les territoires de référence

 Utilisation

Ces territoires servent d’unité de 

base pour :

 • les projections démographiques 

de l’INSEE (cf. livret 2.3)

 • la territorialisation des scéna-
rios exploratoires et/ou des po-

litiques publiques portées par le 

MLETR et le MEDDE.


